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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

Rétrospective de dix ans de planification générale
Il y a dix ans, DeLaval créait un bureau d’architecture pour
la planification de constructions destinées à une activité
agricole. L’important besoin de nos clients en solutions aussi
avantageuses que simples a entraîné un fort développement
de notre département de planification, de telle manière
qu’après l’ouverture de deux bureaux – un en Suisse orientale
et un en Suisse romande –, son équipe compte désormais 11
collaborateurs.
Entre-temps, nous avons réalisé des centaines de bâtiments,
principalement des étables pour du bétail de toutes catégories.
Nous planifions également des projets destinés à d’autres
espèces animales, ainsi que de petits immeubles résidentiels
pour les familles des agriculteurs.
Le défi de ces derniers réside aujourd’hui dans le fait qu’ils doivent
optimiser leurs conditions de production tout en respectant le
bien-être des animaux, ce qui exige de disposer de bâtiments de
grande taille, dont les coûts sont – là aussi – élevés. Or, ces frais
globaux doivent être supportables pour les agriculteurs. Il est donc
impératif de les respecter jusqu’au décompte final.

Roger Hausheer, Rotkreuz/ZG

Autre défi: la procédure de demande d’autorisation. Les exigences
des autorités quant aux dossiers de demande sont souvent can
tonales, spécifiques à la commune ou peuvent même dépendre
de la personne habilitée à délivrer l'autorisation. Au cours de ces
dix années, nous avons acquis une vaste expérience et un solide
savoir-faire qui nous ont permis de mener à bien la plupart de nos
projets.
En 2014, DeLaval a lancé une normalisation des détails. Une
procédure d’optimisation avec les artisans a permis d’élaborer
des solutions standard. Nous proposons ainsi comme produit
l’étable DeLaval standard avec robot de traite VMS ou salle
de traite. L’important besoin manifesté par nos clients nous
prouve que le pack «solution complète» de DeLaval simplifie
considérablement le déroulement de la construction.

Albert Buchs, Bulle/FR

La recherche permanente de solutions optimales en collaboration
avec les clients, les agents DeLaval et des collaborateurs internes
fait tout l’intérêt de mon travail. C’est ainsi également que les
projets réalisés suscitent un enthousiasme hors norme. Nous
voyons bien lorsque notre clientèle est ravie du fait que nous lui
avons trouvé une solution judicieuse. Cela nous donne la force et
l’expérience nécessaires pour réaliser de nouveaux projets ‹bien
planifiés› chez d’autres clients.
Mais jamais nous n’aurions pu mener ces nombreux projets à
terme sans la confiance de notre clientèle. Et malgré les embûches
qui jalonnent le chemin jusqu’à l’aboutissement, nos clients sont
heureux, au final, d’avoir réalisé leur rêve. Les processus de travail
sont simplifiés pour l’agriculteur, qui peut alors investir le temps
ainsi gagné dans d’autres activités.

Anton Kaufmann, Kleinwangen/LU

Nous nous réjouissons de nombreux nouveaux projets passionnants.


Lukas Suter, architecte et responsable Planification

Références:
www.bien-planifier.ch
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Alexandre Lenoir, Château d’Oex/VD
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• Bureau de planification
de Suisse romande: Josef Piller
• Bureau de planification
de Sursee: Lukas Suter
• Bureau de planification
de Suisse orientale: Heini Reinli

Markus Mägli, Welschenrohr/SO

Guido Weber, Hittnau/ZH

Heini Nägeli, Wil/SG

Roman Züst, Walzenhausen/AR

Armin Schätti, Siebnen/SZ

Adrian et Ueli Märki, Mandach/AG
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Étable standard DeLaval avec robot de traite VMS
De la planification à la mise en service
Visite de la famille Frischknecht à Mettmenstetten/ZH
Il y a quelques mois, Matthias Frischknecht et sa famille ont mis en service une
étable standard DeLaval avec VMS à Mettmenstetten/ZH. L’installation peut
accueillir 70 vaches Holstein.

Disposer d’un interlocuteur durant toute la
phase de construction revêtait une grande
importance pour la famille Frischknecht.
L’étable a ainsi pu être construite en peu
de temps.

DeLaval a installé l’ensemble des portes, fenêtres et portails.

La zone de vêlage sans stress pour les vaches fraîchement vêlées permet
à la lactation de démarrer dans de bonnes conditions.

Pour Matthias Frischknecht, l’efficacité
du travail et le bien-être des animaux
constituaient des priorités absolues. «Les
vaches se sentent bien dans l’étable, tout
comme dans le robot de traite, d’ailleurs,
et les processus sont optimaux, tant pour
l’homme que pour l’animal. La technique
intégrée me facilite grandement la tâche
et la zone de vêlage sans stress se révèle
très utile pour les vaches et l’agriculteur,
car le travail de surveillance s’en trouve
considérablement allégé», affirme Matthias
Frischknecht.

Coup d’œil au cornadis d’affouragement dans la nouvelle étable standard
avec robot de traite.

Les rideaux à lanières peuvent être réglés à volonté pour permettre une
aération idéale de l’étable.
De gauche à droite: Andreas Bucher, responsable de vente régional
DeLaval, Nadia, Matthias, Selina et Bettina Frischknecht, Markus Furrer,
agent DeLaval.

Profil d’exploitation
Situation:

Vous en apprendrez davantage sur
l’exploitation de Matthias Frischknecht sur
la page Facebook de DeLaval Suisse.
https://www.facebook.com/DeLavalCH/
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513 m d’altitude

Cheptel: 	60 vaches laitières Holstein
Surface utile:	25 ha de prairie naturelle et artificielle
10 ha de maïs
10 ha de céréales

Ferme intelligente (Smart Farming)
sur l’exploitation Frischknecht
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DelProTM Farm Manager de DeLaval
Le système complet – les bonnes informations au bon moment.

Les animaux se déplacent à leur guise dans l’étable de Matthias Frischknecht.
Les vaches sont traites en moyenne 2,6 fois.

Les premiers robots de traite de DeLaval ont été installés il y a 20 ans
déjà. L’interaction parfaite entre la technique moderne et la surveillance
des animaux.

Le DelProTM Farm Manager permet à Matthias Frischknecht
de surveiller l’ensemble du troupeau. Sur son ordinateur
ou tout simplement sur son smartphone lorsqu’il est en
déplacement.

Le robot racleur assure la propreté de l’étable. Il se déplace à travers l’étable et garantit l’hygiène et une meilleure santé des onglons.
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Ferme intelligente (Smart Farming) DeLaval
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Journées portes ouvertes chez la famille Kobelt à Marbach/SG
Samedi 28 octobre 2017, dès 10h00, et dimanche 29 octobre 2017, de 10h00 à 17h00
Une magnifique nouvelle étable a été construite à Marbach/SG.
La famille Kobelt a réalisé une étable laitière à six rangées et
a profité d’une offre globale: les plans de l’étable on été établis
en collaboration avec le bureau d’architecture DeLaval de
Flawil/SG.
DeLaval a fourni l’ensemble du dispositif de technique de t raite,
avec deux robots VMS DeLaval, l’aménagement complet de
l’étable et le robot racleur. L’étable a été configurée par le con-

cessionnaire et agence de service DeLaval Agrotech Eicher AG de
Werdenberg/SG. Le responsable de vente régional DeLaval Bruno
Meier s’est également révélé être un partenaire important pour la
famille Kobelt pendant toute la phase de construction.
«Nous sommes ravis de la réussite de ce projet de construction», a
affirmé Richard Kobelt.
«Les animaux se sont très vite habitués à leur nouvelle étable et les
deux robots de traite transforment le travail en un vrai plaisir.»

La nouvelle étable de la famille Kobelt: suffisamment de place pour l’animal, l’homme et la technique.

Richard Kobelt ne pourrait plus se passer du
Herd NavigatorTM. L’exactitude de ce système
lui permet d’intervenir à temps et avec la plus
grande précision dont peuvent aujourd’hui disposer les gestionnaires d’exploitations laitières.
Le Herd NavigatorTM surveille le troupeau
chaque jour automatiquement en analysant le
lait de chaque vache.
Le Herd NavigatorTM identifie:
– les périodes de chaleur en mesurant
la progestérone
– les mammites en mesurant la LDH
(lactate déshydrogénase)
– les cétoses en mesurant l’acide
bêta-hydroxybutyrique

Les robots se chargent de la traite, Richard Kobelt surveille le processus.

Envie d’en savoir davantage sur l’exploitation
de Richard Kobelt?
Une passionnante vidéo la présente en détail
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Richard et Corina Kobelt avec leurs enfants.

Profil d’exploitation
Situation:

427 m d’altitude

sur la page Facebook de DeLaval Suisse:

Cheptel: 	vaches laitières, élevage
et veaux d’engraissement

https://www.facebook.com/DeLavalCH/

Surface utile:	prairie artificielle, maïs, chicorée

Ferme intelligente (Smart Farming)
sur l’exploitation Frischknecht
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Le programme de gestion du troupeau DelProTM Farm Manager informe
Richard Kobelt sur tous les processus et sur ses animaux dans l’étable.

Lumière et air en abondance – les vaches sont à l’aise dans leur nouvelle
étable.

Bien-être pour les veaux également: l’étable pour le jeune bétail sera
aussi accessible pour les visiteurs lors des journées portes ouvertes chez
la famille Kobelt.

Le robot racleur DeLaval est, en termes de taille et de puissance, conçu
pour pouvoir nettoyer de grandes surfaces en un passage.

Journée portes ouvertes chez Thomas Näf à Buttwil/AG
Dimanche 5 novembre 2017, 10h00
Automatisation de l’affouragement, de la traite et de l’évacuation du fumier. Chez Thomas Näf,
tous les composants de l’automatisation sont intégrés. L’exploitation est équipée d’un robot de traite VMS,
d’un robot racleur et du système d’affouragement automatique OptimatTM.

Journée
portes
s
ouverte

Vous trouverez des informations sur l’exploitation de Thomas Näf sur Internet, sous
https://www.srf.ch/news/regional/aargau-solothurn/roboter-in-aargauer-kuhstall
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Agrandissement d’une étable à stabulation libre pour vaches laitières à Trin Mulin/GR
Lors de cet intéressant projet, DeLaval
a réalisé la planification et tout
l’aménagement intérieur.
Il s’agit d’une étable à stabulation libre sur
deux rangées avec 60 logettes murales
équipées de sacouchettes alvéolées «Blister». 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 d’une capacité utile de
660 m3.
La traite se fait dans une salle Tandem
équipée de quatre places de traite et
extensible à cinq places.

L’infrastructure existante est dès lors
exploitée de manière optimale, du fait que
le jeune bétail est hébergé dans l’étable
à stabulation entravée existante et que la
chambre à lait peut toujours être utilisée.
En outre, l’étable à stabulation libre
déjà disponible a pu être intégrée dans
l’extension.
Maître d’ouvrage:
Famille Hansjakob et Iris Telli
Via Prada 3, Trin Mulin/GR
Concessionnaire et agence de service
DeLaval régional:
Koch Agritech, Bonaduz/GR

De gauche à droite: Felix Koch, agent DeLaval,
Hansjakob Telli, maître d’ouvrage, Maurus Telli
et son père Hans.

Cette annexe est construite comme prolongement de la grange existante. La grue
à foin peut ainsi se déplacer de l’étable
existante dans la nouvelle, ce qui simplifie
la distribution du fourrage sec.

Profil d’exploitation
Situation:

814 m d’altitude

Cheptel: 	40 vaches plus
propre élevage
Surface utile:	38 ha, zone de
montagne 2
(dont 4 ha de maïs
et 6 ha de prairie
artificielle)
Autre:	production de lait
et élevage
L’annexe prolonge idéalement le bâtiment existant et s’intègre parfaitement dans ce paysage unique.

Entretien avec le maître
d’ouvrage
Qu’est-ce qui a motivé ce projet?
«Ma succession est assurée du fait que mon fils Maurus
s’intéresse à la production de lait et à l’élevage.»
Comment la planification a-t-elle démarré?
«L’idée de base a germé dans notre esprit. Nous avons
alors pris contact avec l’entreprise DeLaval, qui a couché
notre concept sur papier et l’a développé avec nous.»
Habitat baigné de lumière pour les résidentes.

Pourquoi avoir opté pour ce style de construction?
«Nous voulions exploiter au mieux les constructions existantes et leur infrastructure. En outre, il fallait que le bâtiment
s’intègre idéalement dans l’environnement du fait que le
projet se faisait dans une zone de protection du p
 aysage.»
Si c’était à refaire, construiriez-vous à l’identique?
«Oui, puisque l’étable à stabulation libre sur deux rangées,
en combinaison avec la salle de traite Tandem, permet un
déroulement rapide et calme de la traite.»
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Comment avez-vous vécu la collaboration avec DeLaval?
«Les procédures entre la planification, la vente et le montage se sont révélées simples du fait qu’aucun problème lié
aux intermédiaires n’est survenu.»
Monsieur Telli, je vous remercie de cet entretien.
DeLaval adresse au maître d’ouvrage ses meilleurs vœux,
tant sur le plan privé que professionnel!

Nouvelle étable à stabulation libre avec salle de traite MidiLineTM
– pour une production laitière tournée vers l’avenir
Visite de la famille Kolly à La Roche/FR
La mise en service de la nouvelle étable
de la famille Romain et Fabien Kolly est
imminente. Elle a été conçue pour 40 vaches
laitières et 30 têtes de jeune bétail.
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La planification du bureau d’architecture régional DeLaval de
Villaz-St-Pierre/FR s’est révélée convaincante. DeLaval a fourni la
technique de traite complète, le dispositif d’affouragement, ainsi
que la totalité de l’aménagement de l’étable avec évacuation du
fumier, bacs basculants, systèmes de protection contre le vent et
logettes. Le concessionnaire et agence de service local DeLaval
Alain Studer SA d’Echarlens/FR s’est chargé du montage du
système de traite, du DAC, du système d’évacuation du fumier et
de l’équipement de protection contre le vent. Du début du projet
à la mise en service, il a conseillé la famille Kolly, qui a assuré ellemême la mise en place de tout le reste des équipements. Les deux
frères peuvent ainsi aborder l’avenir de leur production laitière en
toute confiance.

La salle de traite MidiLineTM 2 x 6 avec pilote de traite MPC680 constitue la
pièce maîtresse de la nouvelle étable.
Coup d’œil dans la chambre à lait équipée de son automate de nettoyage
entièrement automatisé et de sa commande complète pour la technique
de traite.

L’étable est prête à accueillir ses hôtes. La logette Universal 15 séduit par
l’espace qu’elle offre dans la région costale de la vache.

La cour, avec son imposant système de protection contre le vent et sa
zone d’attente couverte devant la salle de traite.

Profil d’exploitation
Situation:

820 m d’altitude

Cheptel: 	40 vaches
et 30 têtes de jeune bétail
Surface utile:	27 ha de prairie naturelle
16 ha de pâturages
d’altitude
1 ha de maïs

De gauche à droite: Alain Studer, agent DeLaval, Roger Charrière (beau-père de Fabien Kolly), Madeleine
et Marius Kolly, les parents, Romain et Caroline Kolly avec Benjamin, Cindy et Fabien Kolly avec Léonie
et Adèle, Hugo Stucki, responsable de vente régional DeLaval, et Josef Piller, architecte DeLaval.

Spécialités:	9000 poulets
d’engraissement (à partir
de décembre 2017)
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Trois exploitations laitières DeLaval
équipées de la technique la plus moderne
Visite de la famille Wolf à Niederglatt/ZH
Le concessionnaire et agence de service DeLaval Zeitler Agrartechnik
de Rümlang/ZH et le responsable de vente régional DeLaval
Hansjörg Muhl ont réalisé, en collaboration avec la famille Wolf,
une étable laitière pouvant accueillir 48 vaches. Patrick Wolf et son

père Hugo s’occupent du bien-être des 48 vaches que compte
l’exploitation. La famille Wolf a profité d’une offre globale: DeLaval
a aménagé l’étable complète et le bureau d’architecture DeLaval
local de Flawil/SG s’est chargé de la planification.

Patrick Wolf garde une vue d’ensemble, notamment sur la vaste cour.

Un cornadis sur toute la longueur du couloir garantit un affouragement dans le calme.

Visite de la famille Fiechter à Huttwil/BE
L’ancien système de traite par lactoduc
à conducteurs à faible section devenait
obsolète. De même, les attaches et les
logettes dans l’étable à stabulation entravée n’étaient plus garantes du bien-être
des animaux.

Profil d’exploitation
Situation:
640 m d’altitude
Cheptel: 	32 vaches laitières
et leur descendance
Surface utile:	28 ha
3,5 ha maïs
7,5 ha de céréales
Autre: 	500 porcs d’engraissement

L’assainissement a permis d’adapter la
largeur des emplacements, de remplacer
les anciens tapis anti-dérapants par des
sacouchettes Snooker et d’installer le nouveau modèle d’attache Sarine.
Les critères suivants ont été déterminants
quant à la réalisation de ce projet avec DeLaval:
–	La bonne collaboration avec le concessionnaire et agence de service DeLaval
Kathriner Sàrl de Wyssachen/BE
– Le compteur à lait agréé
–	Le système de stabilisation du vacuum
du modèle MU480

Le système à rails décharge Philipp Fiechter dans le tra

Visite de la famille Both à Lessoc/FR
La nouvelle étable pour 32 vaches et 22 têtes de jeune bétail a pu
être mise en service en novembre 2016. La nouvelle construction
a été réalisée par le concessionnaire et agence de service DeLaval
Alain Studer SA, d’Echarlens/FR et coordonnée par le responsable de

vente régional DeLaval, Hugo Stucki. La famille Both trait ses vaches
dans la nouvelle salle de traite parallèle 2x5 de DeLaval.

Profil d’exploitation
Situation:
820 m d’altitude
Cheptel: 	32 vaches
22 têtes de jeune bétail
15 veaux d’élevage
Surface utile:	30 ha de prairie naturelle
Spécialités:	exploitation d’alpage pour les vaches
(100 jours) et le jeune bétail (130 jours)
DeLaval a également fourni et installé l’aménagement complet de l’étable.
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De gauche à droite: Hugo et Patrick Wolf, Waldemar Zeitler, agent DeLaval
et Hansjörg Muhl, responsable de vente régional DeLaval

Profil d’exploitation
Situation:

427 m d’altitude

Cheptel: 	48 vaches laitières et leurs veaux
Surface utile:	17 ha de prairie artificielle
7 ha de maïs
6 ha de céréales

avail de traite quotidien.

Les pilotes de traite MPC780 permettent à Jean Both
de garder une vue d’ensemble de la salle de traite.

Grâce à sa forme cylindrique, le
réservoir DeLaval avec automate
de nettoyage entièrement automatique trouve aisément sa place
dans la chambre à lait.

La convivialité du pilote de traite
MPC780 a convaincu Patrick Wolf
de la nouvelle salle de traite Tandem.
Le nettoyage de l’ensemble du
dispositif de technique de traite se
distingue lui aussi par sa simplicité.

Les personnes impliquées se réjouissent de la nouvelle construction. De
gauche à droite: Josef Odermatt, responsable de vente régional DeLaval,
Philipp et ses parents Marianne et Daniel Fiechter, et Thomas Kathriner,
agent DeLaval.

La prochaine génération s’affaire déjà dans
l’étable: Baptiste et Noélie.

De gauche à droite: Hugo Stucki, responsable
de vente régional DeLaval, Alain Studer, agent
DeLaval, Jean et Valérie Both.
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Avez-vous déjà pensé
au bien-être de vos animaux?

Votre vache est
heureuse

Votre vache
se sent bien

imau x
D es a n a n s l e
xd
heureu entier.
mo n d e

Votre vache
a la nostalgie
du passé

Votre vache
n’est pas
heureuse

Votre vache
retrouve
le sourire

Maintenez vos vaches heureuses et en bonne santé en remplaçant la brosse chaque année.

La brosse pour vaches a considérablement et durablement amélioré le confort des bovins
dans le monde entier. Au total, elle a déjà été vendue plus de 65 000 fois.

Les atouts de la brosse rotative pivotante pour vaches SCB en un coup d’œil:
• Davantage de positions de brossage grâce à deux pivots séparés
• Mécanisme de sécurité unique pour votre protection et celle des vaches
• Amélioration scientifiquement prouvée de la production de lait et réduction
des mammites cliniques
• Economie d’énergie: ne tourne que si nécessaire
• Maintien des vaches calmes et propres

Brosse pour vaches SB stationnaire de DeLaval
Deux éléments de brossage séparés avec crins durables garantissent un
excellent confort lors du frottement.
Le ressort breveté au design novateur est particulièrement robuste.

Les atouts de la brosse pour vaches SB stationnaire
en un coup d’œil:
• Amélioration de la circulation sanguine des animaux
• Possibilité de montage partout dans l’étable ou à l’extérieur
• Modèle convenant aux vaches, veaux et chèvres
• Maintien des vaches calmes et propres

La brosse pour vaches rotative pivotante a été encore développée avec
succès.
Ce modèle convient aux veaux de 3 à 12 mois ainsi qu’aux chèvres a
 dultes.

Les atouts de la mini-brosse rotative pivotante SCB
en un coup d’œil:
• Stimulation de la circulation sanguine
• Amélioration du bien-être
• Amélioration de la croissance grâce à une ingestion alimentaire
plus élevée
• Prévention des maladies de peau
• Arrêt immédiat en cas de résistance inhabituelle
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Suffisamment d’eau fraîche à disposition?
Abreuvoir SC1/DC2
Ces abreuvoirs chauffants conviennent aussi bien au pâturage
qu’à l’étable à stabulation libre. Conçus en polyéthylène robuste
et résistant aux rayonnements UV, avec une chambre de soupape isolée, ils sont disponibles en modèle à une (SC1) ou deux
partie(s) (DC2).

Abreuvoir WT7
Cet abreuvoir est optimal pour l’installation en étable à
stabulation libre comme pour l’utilisation en pâturage.
Il comporte une double paroi en polyéthylène résistant
aux rayonnements UV et est isolé par de la mousse. La
soupape se trouve au milieu des abreuvoirs, derrière un
couvercle en acier inox permettant un entretien sans
outils. Il est possible d’y intégrer un chauffage submer
sible (500 V / 230 W).

Rehaussement des séparations de logettes
Pour simplifier les mouvements de la vache lorsqu’elle se lève ou se couche, l’aire de repos devrait être aménagée de manière 
à permettre à la vache de bouger dans toutes les directions sans risquer de se blesser ni se sentir oppressée. Votre box est trop petit?
Nous proposons des solutions optimales.

Tube de nuque incurvé

Rehaussement du tube de
nuque pour tous les types de box

Support pour bande de nuque

Le tube de nuque incurvé offre une liberté
de mouvement maximale.

Rehaussement de tubes de nuque dans les
boxes existants pour animaux de grande taille.

Nous avons la solution adaptée aux
animaux pour chaque anneau de logette.
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À chaque étable son système d’évacuation du fumier
Évacuation du fumier pour étable à stabulation libre
Racleur à abattants
repliables à entraînement par câble

Delta Brush
à entraînement par 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 particulièrement agréable
pour les animaux et contribue largement
au confort
des vaches.

Treuil d’entraînement
Les treuils ont un cadre fermé sur les côtés,
galvanisé 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 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 r obot racleur est équipé d’un système de pulvérisation d’eau.
Le RS450 DeLaval est l’outil parfait pour
augmenter la rentabilité 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.
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 hydraulique
Circomat 700

Évacuation intérieure par
entraînement hydraulique

Mistex 2

Disponible en longueurs
de 5 m, 6,5 m et 8 m.

Le piston de l’évacuateur
va-et-vient est entraîné
par le système hydraulique «Hydromat».
Disponible avec
une pompe
silencieuse
de 16 l/min.
ou 24 l/min.

L’évacuation de fumier par pression, avec
canal de pression horizontal pour
stabulation entravée à une ou
plusieurs rangées.
Avec raccordement
au tuyau de
déjection
en PVC de
400 mm.

• Entraînement par cylindre hydraulique
•	Pilotage via le même agrégat que
l’installation d’évacuation de lisier
• Volume de stockage élevé
• Construction stable
• Pivotante sur 180° à gauche et à droite

Racleur DeLaval 2000	
La solution idéale pour les agriculteurs qui

apprécient de disposer de fumier sec et solide et
qui désirent, en même temps, produire du purin.

Ces racleurs sont très respectueux des animaux. En com
		
binaison 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. Cette solution convient aussi comme évacuateur transversal dans les stabulations libres.
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Teneurs en cellules élevées?

Des germes contagieux tels que les staph. aureus, M.bovis et C.bovis ou des
agents pathogènes d’environnement tels qu’E. Coli, streptocoque, Klebsiella ou KNS en sont-ils la cause?

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

1

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

2

Protection
Forme un film de protection désinfectant, protège
contre les agents pathogènes d’environnement,

Barrier

Bacteria

3

désinfecte et soigne de manière durable

Soins
Un épiderme du trayon beau, soigné et s
 oyeux
Teat skin

grâce à la technologie ACT brevetée
et des substances soignantes cosmétiques

IodoFenceTM
• 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
Réf. 741006642

IodoFence 20 l Fr. 183.60
IodoFence 60 l Fr. 510.00

DeLaval est aussi leader pour les produits spéciaux tels que TriFenderTM pour les exploitations équipées d’un VMS ou
FortexTM avec 26% de produit d’entretien (p. ex. pour les alpages). ProactiveTM et BlockadeTM complètent la gamme
dans le secteur pharmaceutique.

PeraDisTM
Le produit spécial pour la désinfection
intermédiaire sûre des griffes de traite
• est enregistré comme produit biocide
• réduit les bactéries jusqu’à 99% en seulement
20 secondes (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 litres 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.

Set de pulvérisation avec 6 m
de tuyau et lance spéciale.

PeraDisTM
Bidon de 20 l

Réf. 34119

Réf. 92086210

Fr. 243.–

Fr. 119.90

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.
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Les produits de qualité de DeLaval
désormais encore plus avantageux
Vous aidez ainsi les vaches à haute productivité à se sentir bien dans leur
étable et à augmenter de ce fait leur rendement.
«Lenta» pour étable
à stabulation entravée

«KIM LongLine»
par mètre linéaire

Tapis individuel «KKM»

p. ex. 200 x 130 cm Fr. 220.30

p. ex. 180 x 100 cm Fr. 145.80

p. ex. 183 x 130 cm Fr. 235.45

Réf. 2203203

Réf. 2201680

Réf. 2201185

La pente intégrée à l’arrière favorise
le séchage de la surface.

«KIM LongLine»
par mètre linéaire

Crée un confort agréable sur la durée
grâce à un profil à coussins d’air
hautement résistant.

Indéformable! Durablement mou grâce
au profil en nid d’abeilles résistant.

Tapis pour allées «Kura P»

Tapis pour allées «Kura S»

p. ex. 200 x 100 cm Fr. 238.70

par m2 Fr. 70.50

par m2 Fr. 105.00

Réf. 2201590

Réf. 42827

Réf. 43396

Pour caillebotis de formes diverses
(formes de fente).

Sans joints! Tapis rouleau pour animaux
mâles et femelles.

Pour sols stabilisés avec ou sans
installation d’évacuation du fumier.

Tapis pour allées «ProfiKura P»

Rideau à lanières 300 x 3 mm compl.

par m2 Fr. 85.55

Rouleau de 50 m Fr. 378.00

Réf. 46634

Réf. 30050

Pour caillebotis avec racleur ou évacuation
du fumier mobile.
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Les lamelles en PVC permettent aux animaux de circuler en toute sécurité et librement.
Elles limitent les courants d’air, offrent une transparence élevée et n’assombrissent ainsi
pas les locaux. Montage facile.

Pour produire 1 litre de lait, les vaches ont besoin d’au moins 3 litres d’eau.
Abreuvoir CNS E/2

Abreuvoir CNS E/2

Abreuvoir type C20 (Dania)

Abreuvoir avec soupape tubulaire à haut
débit et grand bac en
acier inoxydable pour
bovins et chevaux.
¾ pouces
		
Fr. 106.90

Avec soupape tubulaire à haut débit et
grand bac en acier
nickel-chrome pour
bovins et chevaux.
½ pouces
		
Fr. 96.10

Avec soupape tubulaire à haut débit, en
fonte grise de qualité,
émaillé. Bac ovale
pour gros et jeune
bétail.
		
Fr. 106.90

		

Réf. 46886

		

Abreuvoir C5

		

		

Bassin de nettoyage
de 60 litres

en plastique haut de gamme,
sans support

Fr. 178.20

Fr. 62.55



Réf. 4782014881

Réf. 90576485

Huile pour pompes à vide haute performance
seuletmen l
Fr. 4.90/

Réf. 98932783

Bassin de nettoyage de 100 litres

Pour veaux et jeune bétail. Abreuvoir
émaillé avec soupape
tubulaire souple.

		

Réf. 1001200

Pour les graisseurs goutte à
goutte et capillaires. Les additifs s pécifiques dans cette
huile garantissent une viscosité, une température et une
protection à l’usure irréprochable, été comme hiver.
Pour Point: –36 ° C
Bidon de 4 l
Bidon de 10 l
Bidon de 20 l

Fr. 27.95
Fr. 55.95
Fr. 97.95

Réf. 4782014884

Gants de trayeur Nitrile

Fr. 167.40

Nouveau

• Excellente
sensibilité tactile
• Confortable
Gants de trayeur
Nitrile avec
à porter
manche
• Haute résistance
extra longue
Longueur de
à la rupture
(plus 5 cm)
manche normale
•
N

on
poudré
–
Pack de 80 pièces
Pack de 100 pièces
pas d’allergie
Réf. 85961910-14
Réf. 85961920-23
• Protection des
Tailles S-XXL
Tailles S-XL
mains du trayeur

Fr. 14.55



Fr. 15.55

Mesure rapide et précise des teneurs en cellules –
directement à la ferme avec le compteur de cellules de DeLaval

Indication du résultat
en 1000 cellules
Compteur cellulaire DCC
1. Avec la carte d’analyse,
prélever un échantillon de lait
(en appuyant sur le piston, du
lait est aspiré)
Prix 09.2017, TVA incluse

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

Action
Fr. 2’800.–
au lieu de Fr. 3’200.–
Réf. 92740080
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Effet maximal pour une consommation minimale

Nou
veauté

L’éclairage à LED unique pour la vache et l’agriculteur.
Les vaches ne perçoivent pas la lumière
comme nous. Leurs yeux sont plus sensibles
à une autre partie du spectre que ceux des
hommes. L’éclairage LED de DeLaval tient
compte des besoins de la vache.
Une bonne diffusion de la lumière permet
une bonne circulation des animaux et un
bien-être élevé.
Des conditions de travail sûres de jour
comme de nuit.
L’étable standard avec robot de traite VMS de DeLaval de la
famille Frischknecht à Mettmenstetten/ZH (voir pages 4/5) a été
équipée de lampes à LED

Réduisez

la consommation

d’au moins

75%

par rapport aux
lampes halogènes

Lumière diurne blanche
– pour une vision optimale
de l’agriculteur

Lumière diurne bleue
– pour une vision optimale
de la vache

Lumière nocturne blanche
– pour la sécurité au travail
de l’agriculteur

Hauteur de l’installation
de 5 à 10 mètres

Les vaches perçoivent mieux la
lumière bleue

Effet maximal pour une
consommation minimale

L’œil humain est constitué différemment de celui d’une
vache à plus d’un titre. Les vaches possèdent moins de
photorécepteurs que les humains et voient dès lors moins
de couleurs. En outre, elle perçoivent d’autres couleurs
comme étant claires. Des études indépendantes* ont
prouvé que les bovins perçoivent la lumière de la manière
la plus claire avec la longueur d’ondes de notre éclairage
d’étable CL (451nm). De même, cette longueur d’ondes
élève la suppression de la production de mélatonine au
maximum, ce qui stimule de manière optimale l’activité,
l’ingestion alimentaire et la production de lait.

Du fait de la bonne couleur lumineuse, avec l’éclairage
d’étable CL de DeLaval, 100–120 lux suffisent dans la
zone des bovins, ce qui réduit considérablement la
consommation électrique.
En outre, l’éclairage d’étable CL est variable, de telle
manière que l’intensité lumineuse peut être adaptée –
automatiquement ou manuellement – en fonction de la
luminosité naturelle. La consommation d’électricité se
limite donc à ce qui est effectivement nécessaire.

*G. H. Jacobs, J.F. Deegan II, and J Neitz (1998) Photopigment basis for dichromatic color vision in cows, goats and sheep. Visual Neuroscience, 15, 581–584.
F. van Oosterhout, G. Biewenga, A. Winkel, W. Ouweltjes, J. H. Meijer (2012) The effect of light colour and photoperiod on milk production and behavior of dairy cows.
Wageningen UR Livestock Research.
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Pour des surfaces hygiéniques, durables et sûres
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.
Assainissement de table d’alimentation
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’alimentation 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.

Fraisage du béton

Revêtement en sable quartz

Application de la vitrification, durcissement pendant 1 heure

Complètement
terminé en
6 heures.

Applicable
dès + 5° C

Enroulage du primaire

Quantité 3 kg/m2 au total

La nouvelle table d’affourragement est prête à servir
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Invitation
Conférence spécialisée
sur la construction 2017

Pour les intéressés au «robot de traite» et à «la salle de traite»
Jeudi 30 novembre 2017
Heure:

De 9h00 à 15h45 env.

Lieu:

Bureau de planification DeLaval, Villaz-St-Pierre

Programme: Planification globale:
– Construction abordable dans le secteur agricole
– L’étable DeLaval (étable standard clés en main)
– Présentation de solutions de planification individuelles

bien r
e
i
f
i
n
pla

Financement d’un projet de construction?
(intervenante: Aude Kunz, Agrofid, service des comptabilités agricoles, Posieux)
– Budget d’exploitation (prix du lait et autres éléments)
– Fonds propres exigés
– Respect / dépassement des coûts
Le système de traite idéal pour mon exploitation
– Comparaison des salles de traite
– Processus de travail de la ferme
Traite automatique:
– Exigences
– Frais d’entretien
– Facteurs influents pour un processus de traite sans défaut
– Herd NavigatorTM – une technique indispensable
Un troupeau plus performant grâce à l’installation optimale
de votre stabulation libre:
– Confort des vaches
– Installation d’étable, respectueuse du bien-être des animaux
Visite d’exploitation
– Romain et Fabien Kolly, La Pra, La Roche
Nos conférenciers restent volontiers à votre disposition pour toute question.
Public cible: La conférence est intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent réaliser
un projet de construction dans un proche avenir. Nous avons pour objectif de faire
découvrir aux participants des possibilités de constructions orientées vers l’avenir
Frais:

Nous vous offrons cette conférence avec le repas de midi.

Inscription: D’ici au 21 novembre 2017 auprès d’Ursula Gloor
DeLaval SA | Téléphone 041 926 66 17 | E-mail: ursula.gloor@delaval.com

www.bien-planifier.ch

