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La technique la plus moderne
pour les producteurs de lait tournés vers l’avenir
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Étable DeLaval: notre étable standard «clé en main» avec salle de traite.
Venez nous rendre visite sur notre stand à l’AGRAMA et informez-vous sur le concept de notre
«étable DeLaval».

Automatisation chez DeLaval
Traite automatique
Venez découvrir à l’AGRAMA la
5e génération du robot de traite VMS,
équipé d’un système de détection
des trayons par caméra avant-gardiste
et innovant.

Évacuation automatique du fumier
Le nettoyage d’étable à l’aide du robot
racleur DeLaval offre davantage de sécurité
pour vos vaches et garantit la propreté du
sol dans l’étable.

Le nouveau principe
swing-over pour des
exploitations à la pointe!
MidiLineTM ML3100 DeLaval
Les exploitations équipées de la
technique de traite swing-over
mettent un accent particulier
sur la rapidité et le confort de
la traite pour le trayeur et le
responsable d’exploitation. Le
système MidiLineTM ML3100
vous offre un poste de travail
moderne et confortable.
Le modèle MidiLineTM ML3100 de
DeLaval vous permet de choisir
le degré d’automatisation adapté
à vos besoins et à votre gestion.

Affouragement automatique
Un affouragement plus fréquent constitue
la clé d’une production laitière et d’une
rentabilité croissantes. Venez découvrir à
l’AGRAMA la dernière installation OptimatTM
avec intégration de systèmes.

Herd NavigatorTM DeLaval
avec contrôle automatique de période
de chaleur et de gestation ainsi que
détection de cétose et surveillance de
la santé des pis.
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La logette exemplaire en
stabulation entravée:

Les sacouchettes
alvéolées «Snooker»,
réalisées en matériaux
d’excellente qualité,
améliorent le bien-être
général des animaux.

Jugez-en par vous-même du 24 au 28 novembre
au stand DeLaval A009 dans la halle 3.2

ses nouveautés vous attendent sur notre stand
Ferme intelligente («Smart
Farming») DeLaval – nous
interconnectons vos données

eLaval
009, halle 3.2

Le concept de ferme intelligente de
DeLaval («Smart Farming») réunit les
différents produits de votre exploitation
laitière dans un système central et vous
fournit les bonnes informations lorsque
vous en avez besoin.

La nouvelle unité de traite MU BLUE
L’unité de traite BLUE de DeLaval pour étable à stabulation
entravée offre un environnement de traite confortable pour
le trayeur et la vache et garantit ainsi un bien-être optimal
de l’animal:
• Vide en deux étapes (Duovac)
• Affichage en cas de faible débit de lait
• Impulsions électroniques
• Possibilité d’intégration dans le système DelProTM

Logettes Top 16 DeLaval
Les logettes respectueuses des animaux g
 arantissent davantage de confort à vos
vaches. Souples mais robustes, les tubes en matière plastique offrent suffisamment
de place lorsque la vache se couche ou se lève, ce qui évite qu’elle ne se coince
ou se blesse.
Logette
profonde

Logette
surélevée

élément KST
élément KST

élément KST



Logettes Universal 15

Logettes Top 16

La nouvelle mini-brosse
rotative à hauteur réglable
maintient veaux et chèvres
propres et en bonne santé.
Offrant de remarquables
possibilités d’utilisation,
elle améliore leur bien-être.
Une manière simple de
garantir à vos animaux le
meilleur départ dans la vie
productive.

Venez également nous rendre visite sur notre stand à
• Swiss Expo à Lausanne (12 – 15 janvier 2017)
• Tier & Technik à Saint-Gall (13 – 28 février 2017)
• Agrimesse à Thoune (2 – 5 mars 2017)
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Étable standard avec robot de traite DeLaval VMS –
la solution clés en main
Visite chez la famille Patrick et Dagmar Blum et chez Tobias Wey,
partenaire de la communauté d’exploitation
La perspective d’une étable laitière moderne et adaptée au bien-être des animaux est devenue
réalité sur l’exploitation de Patrick Blum. Depuis décembre 2015, la communauté d’exploitation
Blum/Wey trait dans une étable DeLaval équipée d’un robot de traite VMS.
Patrick Blum et Tobias Wey ont commencé la planification de l’étable au printemps 2014. En optant
pour DeLaval, ils ont trouvé un partenaire fiable, qui a tout mis en œuvre, de la planification à la mise
en service. La communauté d’exploitation a profité d’une offre globale: le robot de traite VMS DeLaval,
le refroidissement et toute l’installation d’étable (évacuation du fumier, cornadis d’affouragement,
logettes) ont été mis en place par DeLaval, ce qui a permis de garantir un déroulement efficace et
calme de la construction.

GraphiqueRéalité
L’intérieur de l’étable standard avec robot de traite DeLaval.

GraphiqueRéalité
L’espace «Fresh Cow» offre un environnement relaxant aux vaches sur le point de vêler.

Vos avantages: • A
 vantageux
standardisé et éprouvé
• Prix

fixe
aucune surprise
• B
 ien pensé 
par des pros, pour des pros 
avec pour priorité le bien-être des animaux
• Q
 ualité irréprochable
avec les produits DeLaval comme garantie
• Construction

rapide
grâce à une équipe bien rodée
et expérimentée
Vue aérienne: robot de traite VMS clés en main pour 70 vaches
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Profil d’exploitation
Les points suivants ont convaincu la communauté d’exploitation:
• Le système de traite volontaire a été conçu pour que la vache bénéficie d’un
environnement calme et agréable pendant la traite. VMS est le système de traite
automatique le plus silencieux sur le marché.
• La gestion du troupeau est simple et facile à comprendre.
• «A l’échelle suisse, plus de 250 robots de traite DeLaval sont déjà en service,
ce qui nous fait profiter d’une solide valeur d’expérience», affirme Patrick Blum.

De gauche à droite: Urs Schmid, responsable
produits, Patrick et Dagmar Blum, avec leurs
enfants Joel et Lars, Tobias Wey et Erich Leupi,
responsable de vente régional DeLaval.
Graphique

Situation:
590 m d’altitude
Cheptel: 	65 vaches Holstein
Surface utile: 24 ha de prairie artificielle
et naturelle
6 ha de maïs ensilé
2 ha d’épeautre pur
Spécialité: 	Élevage Holstein Blum
(vente d’embryons,
descendance de la mère
à taureaux Shakira)

Le dernier modèle de robot de traite VMS DeLaval

Réalité

La moyenne de 27 traites et 30 kg de lait par jour et par vache prouve que
les vaches se sentent particulièrement bien dans leur nouvelle étable.

Graphique

Réalité

Refroidissement contrôlé par le débit de lait:
le système breveté de DeLaval garantit une bonne réfrigération.

Vous en apprendrez davantage sur l’étable VMS DeLaval à l’adresse:
http://www.genial-geplant.ch/images/content/ueber_uns/DeLaval_Normstall_2048x1536.swf
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Un projet global de DeLaval –
de la planification à la réalisation

s
Journée
s
e
port
s
ouverte

Journées portes ouvertes chez la famille Lussi, Oberdorf (NW)
Samedi 5 novembre 2016, de 10h00 à 17h00, et dimanche 6 novembre 2016, de 10h00 à 17h00
La famille Lussi gère à Oberdorf (NW)
une exploitation laitière de 30 vaches et
24 têtes de jeune bétail.
L’étable a été mise en service en septembre 2014. La famille Lussi passe tous les
étés avec ses vaches sur l’alpage ArniStalden.
S’agissant de la construction de son étable, les points suivants l’ont convaincue:
–	La proximité du concessionnaire et
agence de service DeLaval, garante
d’une sécurité accrue.
–	Le nombre moins élevé d’interlocuteurs,
qui diminue aussi celui des intermédiaires.
–	Une étable pour laquelle extensibilité,
circulation des animaux et processus
de travail sont pensés jusque dans les
moindres détails.
La structure portante de la nouvelle construction est indépendante de l’ancien bâtiment. Les toits
ne sont pas assemblés, ce qui facilite l’aération de l’étable. La grue de l’ancienne grange permet
d’approvisionner la nouvelle fourragère.

Programme des journées
portes ouvertes:
• Visite de l’extension de l’étable
• Visite de la boucherie «Lussi’s
Hofmetzg» et du restaurant
• Restauration en continu
• Saucisses pour les enfants
Samedi dès 20h00:
Animation musicale avec le ländlertrio
«Beggriädergruess» et bar avec le DJ
Muiri
Dimanche dès 10h00:
Inauguration de l’étable et messe agrémentée de yodel avec le Jodlercheerli
Brisäblick

Derrière: Lukas Suter, architecte DeLaval,
Bruno Christen, commercial, et Erich Leupi,
responsable de vente régional
Devant: Sepp et Heidi Lussi

La boucherie intégrée abat les animaux élevés à la ferme et les produits
sont ensuite vendus au magasin de la ferme. En outre, des abattages
contre rémunération sont proposés aux agriculteurs des alentours.
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Derrière: Heidi et Sepp Lussi
Au milieu: Michael Lussi et Monika Vogler
Devant: Christian Lussi

Coup d’œil dans la nouvelle étable

Architecture de DeLaval

eLaval
lanification D
Bureau de p
entale
en Suisse ori
Heini Reinli
il/SG
15, 9230 Flaw
Säntisstrasse
63
61
| 079 432
071 393 88 22
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Nouvelle étable à stabulation libre pour vaches laitières à Hittnau (ZH)
Maître d’ouvrage:
Famille Guido et Katja Weber-Stoll,
Knup, Hittnau (ZH)
Concessionnaire et agence de service
DeLaval régional:
Ruedi Wettstein, Wetzikon (ZH)

Lors de cet intéressant projet, nous avons réalisé la planification et l’aménagement
intérieur. Nous tenons à remercier le maître d’ouvrage de nous avoir confié ce mandat!

La traite des vaches, en circulation libre,
est assurée par un robot de traite VMS
DeLaval. Autre équipement spécial
simplifiant la tâche du maître d’ouvrage
en termes de gestion de troupeau, le Herd
NavigatorTM de DeLaval permet, par le
biais d’une analyse des composantes du
lait, de prendre des mesures de traitement
préventives.

Il s’agit en l’occurrence d’une étable à stabulation libre avec trois rangées de 20 logettes
murales et 40 logettes en vis-à-vis. L’évacuation du fumier se fait à l’aide de deux
installations à treuil qui déjettent le lisier via un canal transversal dans une fosse à purin
de 590 m3. Le local de stockage des aliments se trouve dans les bâtiments existants.

Après la traite, les vaches sont automatiquement dirigées via une porte de
séparation vers une aire de séparation
ou un box de vêlage.

Conditions de luminosité et d’aération optimales

La traite est assurée par un robot de traite VMS DeLaval

Le robot de traite VMS DeLaval en modèle 3D sur votre smartphone!
Imprimez cette image
sur une feuille A4

https://storage.cloud.croc.ru/delaval/v5_original_cows.jpg

Téléchargez cette
application

Ouvrez l’application, scannez l’image avec
les deux têtes de vache et découvrez le
robot de traite VMS DeLaval en modèle 3D
sur votre smartphone!

iPhone:	Rechercher «DeLaval AR»
Android:	Rechercher «DeLaval VR»
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Ferme intelligente («Smart Farming»)
Gestion optimale de la ferme et du troupeau
«Smart Farming» vous fournit les bonnes informations – lorsque vous en avez besoin.
Le concept de ferme intelligente de DeLaval («Smart Farming») réunit les différents produits de votre exploitation laitière dans un système
central. Il constitue pour vous un moyen auxiliaire unique pour sauvegarder des données, établir des rapports et effectuer des analyses.
«Smart Farming» vous assiste au quotidien dans le processus de prise de décisions dans votre exploitation laitière. Qu’il s’agisse de traite
automatique ou conventionnelle, ou encore d’étable à stabulation libre ou entravée.
Traite automatique – VMS
Le robot de traite VMS DeLaval crée une interaction
harmonieuse entre technique moderne et amour
des animaux. Il stimule les trayons de manière
unique et offre un environnement de traite agréable
et calme.

Analyse automatique – Herd NavigatorTM
Système de gestion du troupeau proactif,
le Herd NavigatorTM de DeLaval vous
fournit les informations les plus précises
sur votre cheptel et vous conseille quant
aux mesures à prendre.

Affouragement automatisé – OptimatTM
Le système OptimatTM DeLaval diminue la charge de travail
de plusieurs heures par jour et vous permet de contrôler le
rapport entre l’alimentation et la production laitière. Conçu
selon un principe modulaire, le système OptimatTM
peut être étendu conformément à vos souhaits.

Nouveau système de traite – MidiLine ML3100
DeLaval lance le nouveau système MidiLine ML3100. Le design
unique et ultramoderne de cette nouvelle salle de traite en reflète
les capacités performantes en matière de gestion d’exploitation.
La première salle de traite MidiLine ML3100 est en service
dans une exploitation de Suisse depuis septembre.

Les exploitations agricoles profitent du concept de ferme intelligente de DeLaval aussi
à l’étranger
La plus grande exploitation robotisée – 4500 vaches et 64 robots de traite VMS DeLaval – se trouve au Chili. Dès le début, en 2014, elle
utilisait déjà 16 robots pour 500 vaches. «Lorsque nous avons perçu les avantages économiques et que nous nous sommes rendu compte
que nous pourrions ainsi augmenter de 10% la production par vache tout en réduisant leur niveau de stress, nous avons décidé de
poursuivre l’extension de l’exploitation», affirme son responsable, Pedro Heller.
Vue aérienne:
l’exploitation
Fundo El Risquillo,
au Chili
Sur la photo:
Joakim Rosengren,
CEO de DeLaval
(4e depuis la droite)
et Pedro Heller,
responsable de
l’exploitation (veste
claire), avec une
partie de son équipe
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Salle de traite en épi 30° pour un
positionnement optimal du trayeur
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Visite de la famille Maillard à Rueyres-St-Laurent (FR)

Profil d’exploitation
Situation:

756 m d’altitude

Cheptel: 	43 vaches Montbéliarde
et Holstein
Surface
28,5 ha de prairie
utile: 	art. et naturelle
4 ha de maïs
2 ha de triticale
Quota
320 000 kg, production
laitier:
de Gruyère AOP et lait
industriel
Spécialité:	– Engraissement de taurillons
– Installation photovoltaïque

Benoît et Odile Maillard, de Rueyres-StLaurent (FR), ont étrenné leur nouvelle
étable laitière en avril 2016. Le passage
de la stabulation entravée à la stabulation
libre a constitué une grande étape. Toute
la famille est fière de sa nouvelle installation et se réjouit d’y travailler au quotidien.
DeLaval a assisté la famille de la planification à la mise en service. Le bureau

d’architecture DeLaval de Villaz-St-Pierre (FR)
a réalisé la planification et les plans de
l’étable, conformément aux souhaits de la
famille Maillard.
Le concessionnaire et agence de service
DeLaval local Alain Studer SA s’est chargé
de l’ensemble du montage du système de
traite, du dispositif d’affouragement et de
l’installation d’étable.

Hugo Stucki, responsable de vente
régional DeLaval, a quant à lui assuré la
coordination de toute la procédure. La
salle de traite en épi 30° et son équipement MidiLine constituent la pièce maîtresse de la nouvelle étable. En combinant
le bras swing-over et l’unité de traite Top
Flow, la famille Maillard profite désormais
d’un grand confort et de la meilleure
ergonomie sur le poste de travail.

Trois générations sur la même exploitation.
De gauche à droite: Hugo Stucki, responsable de vente régional DeLaval,
Joseph, Josette, Benoît et Odile, avec leurs enfants Léonie, Méline,
Bénédicte et Elise.

Salle de traite en épi 30° MidiLine ML2100 avec pilotes de traite MPC680.
Les unités de traite sont montées sur un châssis de 2’’ autoportant dans
la partie supérieure de la salle de traite, dans un environnement propre et
sec. Benoît Maillard apprécie le calme et la propreté de la traite dans sa
nouvelle installation

Le couloir offre une place à chacune des 43 vaches. Le cornadis
d’affouragement Safety permet de les bloquer, puis de les libérer à
nouveau d’un seul geste de la main.

Les box à veaux ont également été intégrés dans la nouvelle étable.
Déroulement du travail efficace garanti pour la famille Maillard.
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Salle de traite en épi 50° –
interaction optimale entre la vache et le trayeur
Visite chez Pierre Oberson à Maules (FR)

Profil d’exploitation
Situation:

893 m d’altitude

Cheptel: 	42 vaches laitières
Surface utile:	43 ha de prairie naturelle
et artificielle
1 ha de blé
1 ha de maïs
Spécialité: 	Élevage Holstein et
Red Holstein

même pendant la traite. Avec le système
Duovac de DeLaval, Pierre Oberson a opté
pour le meilleur confort de traite.

Salle de traite en épi DeLaval 50° avec places de traite MPC580 et 680

Pierre Oberson exploite à Maules, dans
le canton de Fribourg, une exploitation
laitière de 42 vaches laitières et 60 têtes
de jeune bétail.

Depuis février 2016, il trait ses vaches dans
une nouvelle salle de traite en épi DeLaval
2 x 4 (extensible à 2 x 5). Les vaches
Holstein exigent la plus grande attention

Sans oublier la station de distribution de
concentré, autre critère qui l’a incité à
choisir DeLaval. Seul DeLaval propose le
système de distribution en continu des
aliments et de dosage en fonction de la
présence de la vache. L’installation a été
réalisée par le concessionnaire et agence
de service DeLaval Alain Studer SA,
d’Echarlens (FR), situé à proximité.

Bopi Holstein – l’élevage Holstein de Pierre Oberson
Station de distribution de concentré de DeLaval:
distribution en continu et dosage en fonction de la présence de la vache
sont garants de calme dans l’étable.

Confort de la vache et du trayeur: le robuste faisceau trayeur MC73 en
acier inoxydable, équipé de la technologie innovante TF (Top Flow) permet
un débit rapide et sans perturbation du lait depuis la griffe.
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La collaboration entre Pierre Oberson, agriculteur, et Fabrice Tâche,
responsable de vente régional DeLaval, s’est très bien passée.

Salle de traite Tandem DeLaval –
traite individuelle et rapide
Visite de la famille Elmer à Ricken (SG)

Profil d’exploitation
Situation:

750 m d’altitude

Cheptel:	30 vaches laitières
25 têtes de jeune bétail
Engraissement de veaux
Surface utile: 3,5 ha de forêt
24 ha de prairie naturelle
Spécialité:	Production laitière sans
ensilage, fromagerie

Très stable et particulièrement silencieux, le cornadis d’affouragement Toronto est aussi parfaitement
adapté aux vaches de grande taille.

Afin de rendre sa production laitière
plus efficace et plus confortable à
l’avenir, la famille Elmer de Ricken (SG)
a décidé de transformer et d’agrandir
son étable laitière actuelle.
L’étable à stabulation libre a pu être concrétisée de manière appropriée et conformément aux souhaits des membres de
la famille Elmer. Ils apprécient la bonne

collaboration avec le concessionnaire et
agence de service DeLaval local de Stefan
Egli à Gommiswald (SG).
La technique de traite, la station de distribution de concentré, l’installation d’étable
et l’évacuation du fumier sont fournis
d’un seul tenant, ce qui simplifie la construction et contribue à la diminution des
coûts.

Le réservoir à lait mobile de 850 l de DeLaval
permet de livrer quotidiennement le lait à la
fromagerie pour transformation.

La salle de traite Tandem DeLaval est conçue pour la traite individuelle.
Les vaches bénéficient ainsi de toute l’attention dont elles ont besoin.

Un projet commun pour l’avenir. De gauche à droite: Astrid, Jonas,
Christian et Othmar Elmer, en compagnie de Felix Bischofberger, responsable de vente régional DeLaval.

Othmar Elmer a plaisir à travailler avec ses vaches saines et heureuses
dans sa nouvelle étable laitière.

Deux générations – un projet commun, Jonas trait aussi volontiers dans la
nouvelle salle de traite Tandem 2 x 3.
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Sacouchettes alvéolées «Snooker» DeLaval – Retour à la nature,
maintenant aussi dans l’étable à stabulation entravée
La logette exemplaire

Nouveauté

n° OVF 12345

Après une longue phase de test avec l’OFV,
toutes les exigences sont maintenant remplies
et l’autorisation nous a été délivrée. Les
sacouchettes alvéolées «Snooker», réalisées
en matériaux d’excellente qualité, améliorent
le bien-être général des animaux. Comme les
«Snooker» sont recouvertes de sable, l’effet
abrasif disparaît, les articulations n’enflent plus
et l’animal est en meilleure santé. Le sable
inorganique est garant d’une hygiène optimale.
La mise à niveau est possible à moindres frais.
Pourvus d’une excellente élasticité, les tapis
sont très faciles à poser. Les anciens tapis antidérapants doivent toutefois être retirés.

Sacouchette alvéolée sans sable

Logettes recouvertes de sable

Logettes recouvertes de paille

Logettes et vaches

Les avantages des sacouchettes alvéolées «Snooker»
en un coup d’œil:
• Plus d’articulations enflées
ni d’écorchures
•	Diminution générale du
risque de blessure
•	Animaux heureux
et en bonne santé
•	Salissement minimal
des animaux
•	Amélioration de la
production laitière
grâce au sable (inorganique)
•	Faibles valeurs de cellules de lait
•	Diminution de la consommation de paille,
entretien minimal de la litière
•	Temps de travail considérablement raccourci
•	Économies considérables
•	Matériel d’excellente qualité, longue durée
• Haute élasticité, montage simple
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Sacouchettes alvéolées «Blister» DeLaval
Retour à la nature – la logette exemplaire

Nouveau
st DLG

rt de te

Rappo

6229

N° OVF 12332
Grâce aux sacouchettes alvéolées «Blister», le sable reste dans les logettes.
Le confort absolu pour les vaches, que ce soit avec du sable ou de la paille
hachée.
• Exigences de conformité SST intégralement satisfaites
• 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
• Salissement extrême des animaux évité
• Haute élasticité, simple à monter
• Sable minéral garant de conditions optimales pour les animaux
• Minimisation de la charge de travail pour l’entretien des logettes
• Couche minimale de litière de 6 –10 cm

Les sacouchettes alvéolées «Blister» sont très appréciées. Les nombreux clients satisfaits recommandent les sacouchettes a
 lvéolées et
sont convaincus par ce produit.

Logettes Top 16
DeLaval

Nouveauté

Davantage de confort pour les vaches dans votre étable.
Les séparations des logettes respectueuses des animaux offrent de nombreux avantages à vos vaches.

Les avantages des
logettes «Top 16» en
un coup d’œil:

Logette
profonde
élément KST

élément KST

élément KST

élément KST

Logette
surélevée
élément KST

Logettes Universal 15

élément KST

Logettes Top 16

•	La séparation des
logettes Top 16 est
particulièrement
respectueuse des
animaux.
•	Les vaches disposent
	de beaucoup de
place pour se lever
et se coucher.
•	Les vaches ne se
blessent ni ne se
coincent plus.
•	La hauteur de la
séparation brevetée
est réglable.
•	Le tube de nuque
flexible est réglable.
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Brosses rotatives DeLaval – désormais
aussi disponibles pour le petit bétail

se
s à l’ai s
e
t
ê
b
D es
es d a n
s
u
e
r
u
et he
e nt i e r
e
d
n
o
le m

Les avantages de la brosse
rotative en un coup d’œil:

Nouveau

• 	Stimulation de la circulation sanguine
•	Amélioration du bien-être
•	Encouragement de la croissance par
une meilleure ingestion des aliments
•	Protection contre les maladies dermatologiques
•	Arrêt immédiat en cas de résistance
inhabituelle

La brosse rotative a fait l’objet d’un
nouveau développement.
Une brosse pour petit bétail est
désormais disponible. Elle convient
à des veaux âgés de 3 à 12 mois,
ainsi qu’à des chèvres adultes.

Brosses rotatives DeLaval –
bien-être pour petits et grands
La brosse pour vaches a considérablement et durablement
amélioré le confort des bêtes dans le monde entier.
Au total, cette brosse a déjà été vendue plus de 53 000 fois.

Les avantages de la brosse rotative en un clin d’œil:
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• 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.
• Maintien des 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. Les longueurs de base de 3 et 4 m
sont extensibles de 1,5 à 2 m.
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Évacuation du fumier DeLaval –
à chaque étable sa solution
Évacuation du fumier pour étable à stabulation libre
Delta Master
Racleur à abattants repliables à entraînement par câble et bande caoutchouc

Racleur Delta Brush
à entraînement à câble pour caillebotis

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

Le racleur est équipé de larges brosses lui offrant une grande
efficacité nettoyante qui fait défaut aux racleurs conventionnels
en caoutchouc. La construction basse du Delta Brush est parti
culièrement agréable pour les animaux et contribue largement au
confort des vaches.

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 produisons un treuil
XL pour les étables à stabulation libre de très grande dimension, ainsi qu’un type normal pour toutes les
tailles d’étable courantes.

Robot racleur RS450 DeLaval
Le robot racleur RS450 DeLaval possède de nombreuses fonctionnalités permettant
d’améliorer l’hygiène de votre étable. Pour les allées et la cour extérieure,
le robot racleur promet un nettoyage professionnel et intelligent. Chaque
robot racleur est équipé d’un système de pulvérisation d’eau.
Le RS450 DeLaval est l’outil parfait pour augmenter la rentabilité de v otre
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.
Aucune longueur ni largeur de couloir n’est
un problème pour le robot racleur. Même les
extensions d’étable sont aisément gérables avec le RS450.

Évacuation du fumier pour étable à stabulation entravée
Rampe à fumier
élévatrice

Racleurs
La solution idéale pour les agriculteurs
qui apprécient de disposer de fumier sec
et solide et qui désirent, en même temps,
produire du purin.

Circomat CH 700
à entraînement
hydraulique
Disponible en longueurs
de 5 m, 6,5 m et 8 m.

Circomat 500
avec entraînement
à chaîne
avec boîtier réducteur.
Disponible en longueurs
de 4,5 m, 6 m et 7,5 m.

Toutes les rampes à fumier
élévatrices pivotent sur 180°.

Ces racleurs sont très
respectueux des animaux. En combinaison
avec ces racleurs,
DeLaval propose dans
son assortiment une
grille spéciale en T. Avec
ce système, l’agriculteur
peut séparer de la meilleure manière le fumier
liquide du fumier solide.

Mistex 2
L’évacuation à pression
Mistex 2 avec canal horizontal
à pression et raccordement
à un tuyau PVC 400 mm.
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Connaissez-vous l’assortiment de fenêtres DeLaval?
Solutions intelligentes pour bâtiments agricoles
La gamme de fenêtres PVC à prix avantageux pour plus de lumière et de confort
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

Portes de qualité suisse supérieure
Toutes les portes sont fabriquées sur mesure. Les panneaux de porte sont disponibles dans différentes exécutions et couleurs.
•	Portes en aluminium avec profil en alu éloxidé incolore
•	Portes en acier, 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
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•
•
•
•

Portes avec ou sans serrure
Pas de courants d’air dans la salle de traite
Ouverture pneumatique avec cylindre à dépression
Porte à panneau étanche

Connaissez-vous les systèmes de brise-vent
et de portes enroulables de DeLaval?
Systèmes optimisés pour l’apport d’air frais avec des solutions individualisées
La climatisation optimale des étables modernes est indispensable pour un élevage sain et garantit des rendements élevés. Suivant la
saison et les conditions météorologiques nos systèmes brise-vent peuvent être réglés pour les conditions actuelles et selon la situation,
garantir une arrivée d’air régulière, toujours agréable et sans courant d’air.

Système C: ouverture de bas en haut et de haut en bas

Système A: ouverture de bas en haut

•	Systèmes de ventilation permanents à fixation rigide avec des filets à film brise-vent
•	Filets coupe-vent en combinaison avec un système à enrouleur électrique pour la partie supérieure et inférieure
•	Systèmes combinés avec des filets coupe-vent et des filets brise-vent
•	Matériaux de longue durée
• Nettoyage simple et rapide
•	Approvisionnement continu d’air frais également dans les régions très exposées au vent

La nouvelle génération de portes enroulables coupe-vent
Avec profil en alu, surface de bâche de diverses couleurs
•	Porte roulante avec profil en aluminium
• Porte roulante avec commande manuelle ou électrique
• Toutes les portes roulantes sont livrées prêtes à être installées
• Rideaux coulissants
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Livrable dans des couleurs et matérieux différents

Porte roulante avec commande manuelle

Porte roulante avec commande électrique

Porte d’un dépôt d’engins communal
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Assainissement entre les traites
avec revêtements de surface DeLaval Plast
Les revêtements de surface DeLaval Plast peuvent être posés dans des étables neuves ou
existantes, en des temps d’installation très courts. DeLaval Plast vous aidera à améliorer le
niveau d’hygiène, de sûreté et de propreté dans les lieux de productions laitières.
Assainissement de table d’affourragement

Fraisage du béton

Complètement
terminé en
6 heures.

Enroulage du primaire

Revêtement en sable quartz

Applicable
dès + 5° C

Quantité 3 kg/m2 au total

Application de la vitrification

Durcissement pendant 1 heure

Non protégées, attaquées par l’acide, les places
d’alimentation sont contaminées par des germes et
des bactéries qui provoquent des problèmes sanitaires
et réduisent la production de lait. L’expérience sur le
terrain nous a montré que les vaches préfèrent manger
sur des tables d’affourragement propres, hygiéniques
et débarrassées de germes. Ce qui permet de préserver
la haute qualité des fourrages et d’encourager
les vaches à manger davantage. Et le travail pour
repousser le fourrage est ainsi facilité.

La nouvelle table d’affourragement est prête à servir.

Assainissement d’allée d’étable
Les allées d’étable sont soumises à des pressions par
les animaux et le fumier, qui sont autant de facteurs
d’usure prématurée pour les sols. Les risques de
glissades augmentent et l’hygiène est alors douteuse.
Une surface couverte par un revêtement de surface
DeLaval est hygiénique, simple à nettoyer et améliore
la sécurité, en réduisant les chutes et le stress pour
vous et vos animaux. Des surfaces lisses et glissantes
existantes peuvent également être transformées en
surfaces antidérapantes en un seul jour.

• Les revêtements de surface DeLaval offrent un environnement de travail optimal grâce à la surface
résistante à l’usure.
• La surface antidérapante garantit une sécurité maximale de vos animaux.
• Les revêtements de surface DeLaval protègent les sols des attaques acides et des détergents.
• La table d’alimentation est protégée sur une longue durée pour atteindre les meilleurs résultats d’affourragement.
• Les revêtements de surface DeLaval sont simples à l’entretien et sont adaptés aux nettoyages à haute
pression.
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Des produits de qualité pour la traite
Les produits de trempage DeLaval –
pour une réduction garantie des contaminations de pis

1

Désinfection
Destruction totale des pathogènes à mammites
grâce à la technologie I-tech brevetée
désinfection particulièrement rapide et durable

2

Soins
Un épiderme du trayon beau, soigné et soyeux

Teat skin

3

grâce à la technologie ACT brevetée et des
substances soignantes cosmétiques

Protection
Forme un film de protection désinfectant

Barrier

Bacteria

– protège, désinfecte et soigne de manière durable
– ne goutte pas, utilisation économique

IodoFenceTM
La nouvelle solution de trempage avec action
désinfectante de haut niveau et barrière de
protection

Nouveau

• é
 limine d’abord les germes contagieux
rapidement et complètement,
• p
 uis offre une protection efficace grâce à la
barrière contre les germes e
 nvironnementaux,
• d
 e beaux trayons soignés grâce à la
glycérine et l’allantoïne.
Réf. 741006641 IodoFence 20 l Fr. 183.60
Réf. 741006642 IodoFence 60 l Fr. 510.00

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.

Nettoyage des trayons avec la mousse Biofoam
•	Forte réduction des bactéries à mammites sur des trayons
grâce au mélange d’acide lactique et d’alcool
•	Un épiderme du trayon optimal et sain grâce au mélange
d’acide lactique, glycérine et allantoïde
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•a
 ppliquer Biofoam à l’aide
du gobelet à mousse
•é
 ponger avec du papier
Softcel
• les trayons sont ainsi
préparés de manière optimale
(propres, secs et bien
soignés)

Biofoam
Bidon de 20 l

Softcel 500

Réf. 741006824

6 rouleaux à 500 feuilles grand

Fr. 156.60

Réf. 92065105

Fr. 76.70
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Étable DeLaval
L’étable standard clé en
main avec salle de traite
Planifier et construire avec les spécialistes
des constructions agricoles

bien
r
planifie

Vos avantages:

Venez
visiter
notre stand
à l’AGRAMA
et informez-vous
sur le concept de
notre étable DeLaval
☛ stand A009 / halle 3.2

É
 conomique
standardisé et testé
Prix fixe
pas de surprises
É
 laboré
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

