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Ferme intelligente («Smart Farming») DeLaval
Automatisation de l’affouragement, de la traite et de l’évacuation du fumier

Une magnifique nouvelle étable a été construite 
à Berg/SG. La famille Eigenmann a réalisé une 
nouvelle construction avec techniques de traite 
(robot VMS), d’affouragement (Optimat), et 
d’évacuation du fumier automatiques.

L’étable a été aménagée par le concessionnaire  
et agence de service DeLaval Franz Breitenmoser   
Hof- und Landtechnik AG, à  Untereggen. Le respon-
sable de vente régional Bruno Meier s’est également 
révélé être un partenaire  important pour la famille 
Eigenmann pendant toute la phase de construction. 
«Nous sommes ravis de la réussite de ce projet de 
construction», a affirmé René Eigenmann. «Les animaux 
se sont très vite habitués à leur nouvelle étable et la 
technique  moderne transforme le travail en plaisir.»

Au sein de la famille Eigenmann, tous apportent leur 
pierre à l’édifice. La commercialisation directe étant 
devenue une partie importante des travaux quotidiens, 
le soulagement que permet l’automatisation s’agissant 
des tâches dans l’étable est d’autant plus apprécié. 
Vous trouverez de plus amples informations sur  
www.eigenmannshof.ch.

Visite de la famille Eigenmann à Berg/SG

Le robot de traite VMS DeLaval se distingue par sa construction robuste entièrement 
réalisée en acier inoxydable. Sur l’exploitation Eigenmann, les vaches se déplacent 
librement et décident elles-mêmes du moment de la traite.

Vue de l’étable depuis le bureau, d’où René Eigenmann surveille son troupeau. La 
logette Top 16 DeLaval garantit une grande liberté de mouvement lorsque la vache se 
couche ou se lève

De g. à d.: Bruno et Edith Eigenmann, les parents, Sandra 
et René Eigenmann, le couple responsable de l’exploitation, 
avec leurs enfants Anja, Sarina et Fabian.

Profil d’exploitation
Situation:  470 m d’altitude
Cheptel:    110 têtes de gros bétail
Surface utile:  34 ha
Autre:    production de lait, commercialisation 

directe, poules pondeuses
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Ferme intelligente («Smart Farming») DeLaval
Automatisation de l’affouragement, de la traite et de l’évacuation du fumier

Maître d’ouvrage: 
Famille Eigenmann, Berg/SG

Concessionnaire et agence de  
service DeLaval régional:   
Franz Breitenmoser  
Hof- und Landtechnik AG 
Böhler 6, 9033 Untereggen

Système d’affouragement Optimat
Le système Optimat de DeLaval permet au client de choisir le niveau d’automatisation à 
sa guise. La famille Eigenmann a aménagé l’espace de préparation du fourrage à l’étage 
de l’étable. Deux tables de stockage dosent le foin ou le regain dans la mélangeuse, puis 
différents composants d’affouragement sont automatiquement ajoutés. La mélangeuse  
de 8 m3  produit chaque jour automatiquement différents mélanges.

La famille Eigenmann n’a pas  investi que  
dans les techniques de traite et d’affou-
ragement automatiques, mais également 
dans l’automatisation de l’évacuation du 
fumier. Le Herd NavigatorTM aide René 
 Eigenmann à se concentrer au bon moment 
sur la bonne vache.

Le Herd NavigatorTM fournit une aide considéra-
ble sur l’exploitation. Il surveille le troupeau en 
temps réel.

Les animaux semblent particulièrement à l’aise 
dans leur nouvelle étable.

En nettoyant régulièrement les interstices, le 
robot racleur garantit certes la propreté des 
surfaces, mais également une meilleure santé 
des onglons.Compact, silencieux et solide: le système d’affouragement Optimat de DeLaval

Coup d’œil dans l’espace de préparation du fourrage où sont stockés les différents composants 
d’affouragement. 

Dans l’étable, le wagon d’alimentation distribue nouvellement le mélange toutes les deux  
heures, ce qui d’une part décharge la famille Eigenmann de cette tâche, et, d’autre part,  
offre un confort considérable aux vaches, qui reçoivent toujours du fourrage frais.  Chacun 
des modules du système d’affouragement Optimat est spécialisé dans un domaine défini. 
Pour diverses raisons, il est avantageux de donner du fourrage aux animaux plusieurs  
fois par jour: le risque que les vaches de rang inférieur ingèrent moins de fourrage est  
minimisé. Une distribution de fourrage régulière aide à en augmenter l’ingestion de  
2 à 5%. En outre, un affouragement fréquent permet de distribuer des  portions moins  
importantes et de diminuer ainsi les restes dans la crèche.
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Ferme intelligente («Smart Farming») DeLaval
Traite et affouragement automatiques, surveillance intelligente

Visite de la famille Sticher à Mannens/FR

La famille Sticher a réalisé à Mannens 
une nouvelle étable laitière équipée de 
deux robots de traite VMS DeLaval, d’un 
système d’affouragement automatique 
et d’un Herd NavigatorTM.

Qui veut concrétiser pareil projet opte 
pour un partenaire solide. Forte de son 
offre globale, DeLaval a pu se charger de 
tout le processus, de la planification à la 
mise en service. Grâce à l’automatisation 
à l’intérieur de l’étable, les animaux sont 
affouragés en permanence et les vaches 
peuvent se faire traire quand elles le 
souhaitent. Le travail de Beat et Mirjam 
Sticher a changé. Leur nouvelle étable 
leur laisse désormais davantage de temps 
pour les vaches qui ont également besoin 
d’attention. «Garder un œil sur les vaches 
reste important et nous pouvons main-
tenant nous occuper de celles qui en ont 
besoin», affirme Mirjam Sticher.

La nouvelle étable offre de la place pour 
150 animaux, mais actuellement, 102 
vaches sont traites par les deux robots 
VMS. Le bureau se trouve à l’étage. Les 
vaches sont traites 2,8 fois. La procédure 
de préparation des trayons séparée du  
VMS de DeLaval conditionne idéalement les 
vaches pour la traite. Ainsi, elles donnent 
plus rapidement et plus volontiers leur lait.

Concept d’étable à deux couloirs 
d’affouragement 
Durant la phase de planification, la  famille 
Sticher a souligné à quel point il lui sem-
blait important que chaque animal dis-
pose d’une place d’alimentation. L’étable 
est donc équipée de deux couloirs 
d’affouragement, à droite et à gauche, 
où le robot d’affouragement OptimatTM 
distribue du fourrage frais toutes les deux 
heures. Beat Sticher: «Il est positif de 
pouvoir désormais nourrir plus régulière-
ment et plus uniformément les vaches, 
qui d’ailleurs, du fait de cette fréquence 

d’affouragement, s’alimentent clairement 
plus qu’avant. Qui plus est, elles ne man-
gent plus que du fourrage frais, car elles 
ne laissent pour ainsi dire pas de restes. 
Et c’est aussi notre objectif: augmenter 
l’ingestion alimentaire et le rendement 
du fourrage de base.» Grâce au système 
d’affouragement OptimatTM, la largeur de la 
place d’alimentation a pu être planifiée sur 
2,50 m. Inutile dès lors de traverser l’étable 
avec un tracteur ou une mélangeuse, le 
système d’affouragement automatique 
OptimatTM fait le travail.

Profil d’exploitation
Situation:  645 m d’altitude

Cheptel:    102 vaches laitières  
Holstein

Surface   52 ha de prairie artificielle
utile: et naturelle au total, dont:  
  13 ha de maïs 

6,5 ha de blé 
3,5 ha d’orge  
le reste en prairie artificielle

Maître d’ouvrage:  
Famille Sticher, Mannens/FR

Concessionnaire et agence de  
de service DeLaval:  Christian Zürcher, 
Bahnhofstrasse 48, Mühlethurnen/BE
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Bureau de planification DeLaval de Suisse romande

Josef Piller

Zone Industrielle du Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre

026 653 07 51 | 079 642 59 62

Refroidissement contrôlé par le débit de lait: 
temps de refroidissement courts avec une 
consommation d’énergie optimale à des coûts 
réduits

Beat et Mirjam Sticher, ici en compagnie de 
Christian Zürcher, agent DeLaval, sont ravis 
de leur nouvelle étable.

Dans leur nouvelle étable, les vaches ne manquent d’aucun confort. Et celles nécessitant une atten-
tion particulière peuvent se reposer dans une litière profonde.

Le Herd NavigatorTM se concentre  
sur la bonne vache au bon moment. 
Pour Beat Sticher, le Herd NavigatorTM est 
un instrument important de sa nouvelle 
étable laitière. Au lieu de devoir envoyer 
des échantillons à un laboratoire, il reçoit 
des informations à la minute. Le Herd 
NavigatorTM indique à l’agriculteur quelles 
mesures il peut prendre pour améliorer la 
reproduction et la santé des vaches. «Plus 
le troupeau est grand, plus il est difficile 
d’assurer le suivi de chaque vache. Une 
aide extérieure se révèle dès lors indispen-
sable. En l’occurrence, le Herd NavigatorTM 
est ce qui se fait de mieux.»

Le Herd NavigatorTM

•  identifie les périodes de chaleur  
en mesurant la progestérone  
(identification précoce de chaleurs 
 silencieuses, de périodes de chaleur,  
de gestation et de kystes),

•  identifie les cétoses en mesurant 
l’acide bêta-hydroxybutyrique,

•  identifie les mammites en mesurant  
la LDH (lactate déshydrogénase),

•  mesure l’urée et aide l’agriculteur  
à garantir une teneur équilibrée en  
protéines de l’affouragement.

bien 
planifier
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Architecture et installation d’étable de DeLaval  
Agrandissement d’une étable à stabulation libre avec robot de traite VMS pour vaches laitières

Journée portes ouvertes chez la famille  
Fadri et Sabina Stricker à Sent/GR 
Dimanche 27 mai 2018, de 10h00 à 17h00

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 trois rangées avec 
51 logettes équipées de «matelas chaux-paille». Les aires de 
couchage sont séparées par des anneaux de logette Universal 15 
dont les limites sont définies par des éléments synthétiques. La 
place d’alimentation est délimitée par un tube de nuque et par un 
cornadis Toronto dans la zone de l’aire de séparation et du box de 
vêlage. L’évacuation du fumier se fait à l’aide de deux installations 
à treuil qui déjettent le lisier dans une fosse à purin d’une capacité 
utile de 884 m3, soit via un canal transversal, soit directement. Le 
système d’évacuation du fumier fonctionne sur le tapis pour allée 
et couloir d’affouragement respectueux des animaux «Kura P»,  
qui offre un confort maximal aux résidentes de l’étable et à la 
famille responsable de l’exploitation.

La traite des vaches est assurée par un robot de traite VMS  
DeLaval, en combinaison avec le concept de circulation des 
 animaux Feed First.

Cette extension est construite comme prolongement de la grange 
existante. La grue à foin peut ainsi se déplacer directement de 
cet ancien bâtiment dans la nouvelle étable, ce qui garantit une 
production simple du fourrage sec, en complément à l’exploitation 
à l’aide de la mélangeuse.

Plusieurs critères ont fait de ce projet un défi particulier:  
forte pente, espace restreint en raison des distances limites 
et adaptation au bâtiment existant. Il a en outre fallu créer de 
l’espace pour l’accès et l’aire de manœuvre, ce qui n’a été 
possible qu’à l’aide d’équipements de desserte dont la mise  
en place nécessite un travail conséquent.

Au vu de cette situation initiale, il a été décidé d’étendre l’entier du 
bâtiment au-dessus de la fosse à purin, dont le couvercle est à la 
fois le sol du rez-de-chaussée. La cour se trouve en dessus de la 
remise et la chambre à lait au sous-sol, de manière à garantir un 
transport optimal du lait.

Le robot de traite VMS, fort de son système clair et de sa technique  
innovante, a convaincu la famille Stricker.

Le cornadis Toronto est installé dans la zone de séparation. Dans la zone 
d’alimentation des vaches, une simple barrière suffit.

Profil d’exploitation
Situation:  1360 m d’altitude

Cheptel:    67 têtes de gros bétail

Surface utile:  65 ha, (dont 12 de prairie artificielle),  
zone de montagne 3

Autre:  production de lait et élevage

Journée 

portes 

ouvertes
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Architecture et installation d’étable de DeLaval  
Agrandissement d’une étable à stabulation libre avec robot de traite VMS pour vaches laitières

Les anneaux de logette Universal 15 conviennent aussi parfaitement  
aux animaux de grande taille.

Bureau de planification DeLaval  

de Suisse orientale

Heini Reinli

Säntisstrasse 15, 9230 Flawil/SG

071 393 88 22 | 079 432 61 63

Maître d’ouvrage:  
Fadri et Sabina Stricker, Sent/GR

Concessionnaire et agence  
de service DeLaval régional: 
Garage Gross SA, Rainer Gross, Bever/GR

Comment avez-vous vécu la phase de planification  
et qu’y avez-vous remarqué en particulier?
«Pour nous, il était clair d’emblée que nous voulions 
colla borer avec un bureau de planification spécialisé 
dans le domaine agricole. Un choix qui s’est d’ailleurs 
révélé pertinent car aucun problème d’interface entre 
la construction et l’aménagement ne s’est posé, et la 
‹compréhension de la vache› s’est imposée comme  
un fil rouge, de la planification à la réalisation.»

En quoi cette nouvelle construction influe-t-elle sur votre vie?
«La rationalisation des processus de travail au quotidien 
nous a fait gagner en flexibilité, ce qui se répercute favo-
rablement sur la qualité de vie de la famille.»

Monsieur et Madame Stricker, merci beaucoup pour  
cet entretien! DeLaval adresse au maître d’ouvrage ses  
meilleurs vœux, tant sur le plan privé que professionnel.

Interview avec le maître d’ouvrage
Comment la planification a-t-elle commencé et qu’est-ce qui 
vous a en l’occurrence incité à travailler avec DeLaval?
«Le responsable régional de DeLaval nous a soumis une pre-
mière proposition de répartition, que le bureau de planification  
a ensuite développée.»

bien 
planifier
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Visite de la famille Arnold à Simplon-village/VS

DeLaval a planifié et aménagé deux étables dans le canton mon-
tagneux du Valais. Le nouveau concessionnaire et agence de ser-
vice DeLaval Imfeld Hoftechnik Sàrl de Mörel/VS, n’a pas chômé à 
Simplon-village. Les deux exploitations en question ont profité de 
la proximité de l’agence de service, un critère important s’agissant 
de la collaboration avec DeLaval.

L’étable de Roman Arnold est magnifiquement intégrée dans le 
paysage alpin valaisan. Il a transformé son ancienne étable à 

 stabulation entravée en une étable à stabulation libre qui offre un 
abri confortable à 50 animaux, dont 25 vaches laitières. La colla - 
boration avec un seul interlocuteur revêtait une importance  cruciale 
aux yeux de la famille Arnold, qui a d’ailleurs profité de l’offre 
globale, de la salle de traite Tandem (5 boxes) à l’installation de 
l’étable, en passant par le système d’évacuation du fumier.

Visite de la famille Gerold à Simplon-village/VS
La famille Gerold vit également à Simplon-village. Son  exploitation 
compte 40 vaches et têtes de jeune bétail, ainsi que 25  brebis. Il y a  
quatre ans, la famille Gerold a participé à une journée d’information 
sur la construction de DeLaval et fait germer ses premières idées 
quant à la concrétisation d’une nouvelle étable. Aujourd’hui, du 
plus petit au plus grand, tous se réjouissent du résultat. Grâce 

au département de planification de DeLaval, au large éventail de 
produits et à l’excellente collaboration avec le concessionnaire et 
agence de service DeLaval régional, la nouvelle construction a pu 
être réalisée en peu de temps.

Journées portes ouvertes chez la famille Thierry et Lucie Chauvy, Grancy/VD 
Samedi 28 avril 2018, de 10h00 à 16h00  et dimanche 29 avril 2018, de 10h00 à 16h00

La nouvelle étable peut accueillir 50 vaches laitières. La salle de traite 
en épi 50° 2x6 et son compteur à lait à infrarouge courte distance 
MM27 en constituent la pièce maîtresse. Outre la technique de traite, 
DeLaval s’est aussi chargé de l’installation de l’étable. Le conces-
sionnaire et agence de service DeLaval régional Pelet-Roy Sàrl, de 
Bretonnières/VD, a installé le système d’évacuation du fumier, le 
cornadis d’affouragement et les logettes.

Trois exploitations laitières DeLaval  
équipées de la technique la plus moderne

Profil d’exploitation
Situation:  1470 m d’altitude

Cheptel:   25 vaches laitières, 25 têtes de jeune bétail

Surface utile:  40 ha de prairie naturelle

Spécialité: estivage

La cour se trouve entre le couloir d’affouragement et l’aire de repos.

De gauche à droite: Meinrad et Rosmarie Gerold, leurs enfants Raphael et 
Chiara, les parents Maria et Josef Gerold, et Toni Imfeld, agent  DeLaval

Profil d’exploitation
Situation:  580 m d’altitude

Cheptel:   50 vaches, 40 têtes de jeune bétail

Surface utile:  52 ha de prairie naturelle et terres cultivées 

Journées 

portes 

ouvertes
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Profil d’exploitation
Situation:  1470 m d’altitude
Cheptel:   22 vaches laitières, leur jeune bétail  

25 brebis
Surface utile:  40 ha de prairie naturelleLes unités de traite MU Blue, intégrées dans la salle de traite Tandem, 

sont utilisées lors de l’estivage.

La salle de traite est équipée des systèmes Duovac et de mesure du sang et 
de la conductivité.

Sacouchettes alvéolées «Blister» au stade du gros œuvre, avant que les 
boxes ne soient remplis de paille et de sable.

L’étable offre aussi un emplacement idéal pour les 
veaux. Le cornadis d’affouragement et les logettes 
sont adaptés à leur taille.

La salle de traite Tandem, une solution idéale 
pour l’exploitation Arnold

Une solide équipe dans sa nouvelle étable.
De gauche à droite: Roman Arnold, responsable 
de l’exploitation, Viktor Arnold, son père, Toni 
Imfeld, agent DeLaval, et Uli Arnold, un voisin

Le cornadis d’affouragement Toronto offre des largeurs de place 
d’alimentation réglables par degrés et convient ainsi au gros et au 
jeune bétail.
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Équipement de traite et installation d’étable  
pour chaque taille d’exploitation

Journée portes ouvertes chez la famille Ruth et Bruno Suter, Brünisried/FR 
Samedi 21 avril 2018, dès 10h00, avec restauration

Avec son élégante enveloppe extérieure anthracite, la nouvelle étable à stabulation libre 
pour 40 têtes de gros bétail s’intègre idéalement dans le paysage de Brünisried/FR.

Le couple responsable de l’exploitation, Ruth et Bruno, leurs trois enfants, Adrian, Fabian  
et Andrea, ainsi que leur apprenti, Yann Zbinden, ont mis la main à la pâte et effectué  
eux-mêmes la totalité du montage. L’étable et le système de traite ont ainsi entièrement 
été  installés en collaboration avec le concessionnaire et agence de service DeLaval 
 régional Overney Hoftechnik Sàrl de Planfayon/FR.

Profil d’exploitation
Situation:  850 m d’altitude 
 zone de montagne 1
Cheptel:    65 têtes de gros bétail, 

nouvelle étable à stabula-
tion libre pour 40 vaches 
laitières

Surface utile:   36 ha de prairie 
1 ha de maïs 
4 ha de forêt

Spécialité:  fournisseur de Gruyère  
et Vacherin AOP 
élevage de chevaux  
de la race des franches-
montagnes

Les vaches apprécient un fourrage propre grâce au revêtement DeLaval  
appliqué sur la table d’alimentation. Le cornadis aux dimensions géné-
reuses de DeLaval offre une excellente sécurité et beaucoup de liberté de 
mouvement à la tête.

Niklaus König, responsable de vente régional DeLaval, Stephan  Overney,  
agent DeLaval, Ruth et Bruno Suter, le couple responsable de l’exploita-
tion, avec leur fils Adrian et leur apprenti Yann Zbinden

L’intérieur de la nouvelle étable séduit par son dégagement au-dessus du couloir d’affouragement  
et de la double rangée de boxes.

La salle de traite en épi 1x7 unit simplicité et 
technique d’avant-garde. Les griffes de forme 
trapézoïdale  Harmony Plus conviennent par-
faitement à chaque pis.

Journée 

portes 

ouvertes
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La technique de traite la plus moderne  
en étable à stabulation entravée

Visite de la famille Buchs à Bulle/FR

Alain Studer, agent DeLaval d’Echarlens/FR, et Hugo Stucki, 
responsable de vente régional DeLaval, ont réalisé, en colla-
boration avec la famille Buchs, une étable laitière pouvant 
accueillir 56 vaches.  

L’exploitation purement laitière est gérée par Albert Buchs, res-
ponsable, et ses deux fils, Joël et Olivier. Ce dernier travaille égale-
ment à 50% dans une fromagerie. La famille Buchs a entièrement 
aménagé sa nouvelle étable avec DeLaval, de la laiterie aux portes 
et fenêtres, en passant par le système d’attaches. Elle peut désor-
mais se fier à l’assortiment vaste et complet de DeLaval.

Profil d’exploitation
Situation:  770 m d’altitude

Cheptel:    56 vaches laitières, 40 génisses d’élevage 
et 20 veaux de race Red Holstein

Livraison du lait à Nestlé à Broc pour la production  
du chocolat Cailler La progéniture se sent manifestement bien et dispose, grâce au concept 

 DeLaval, d’une aire de repos clairement délimitée et d’un accès bien 
 aménagé au fourrage et à l’eau.

La famille Buchs trait ses vaches avec la technique de traite la plus  moderne
pour étable à stabulation entravée. L’unité de traite MU480 haut de gamme 
dispose notamment d’un système de stabilisation sous vide, d’un décrochage 
automatique du faisceau trayeur et d’un compteur à lait agréé.

De gauche à droite: Hugo Stucki, responsable de vente régional DeLaval,
Olivier, Albert et Joël, responsables d’exploitation et Alain Studer, agent 
DeLaval

L’étable à stabulation entravée à double rangée est lumineuse et spacieuse.
Le large couloir simplifie la sortie des vaches et les travaux quotidiens.

Grâce à sa forme compacte, le réservoir Delaval DXCR avec dispositif 
de nettoyage entièrement automatique prend très peu de place dans la 
chambre à lait.

Bureau de planification  

DeLaval de Suisse romande   

Josef Piller

Zone Industrielle du Vivier 22  

1690 Villaz-St-Pierre

026 653 07 51 | 079 642 59 62

bien 
planifier
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Traite ergonomique en étable  
à stabulation entravée

Visite de la famille Kohli à Guggisberg/BE

Le concessionnaire et agence de service DeLaval 
régional Overney Hoftechnik Sàrl de Planfayon/FR 
et le responsable de vente régional DeLaval Niklaus 
König ont réalisé une étable laitière de 34 stalles en 
collaboration avec la famille Kohli.

L’exploitation produit du lait destiné à la fabrication de 
Gruyère AOP et est aussi consacrée à l’élevage. La 
famille Kohli a profité d’une offre globale: DeLaval a 
aménagé l’étable complète et le bureau d’architecture 
DeLaval s’est chargé de la planification.

Profil d’exploitation
Situation:  865 m d’altitude
Cheptel:    34 vaches laitières, 1 taureau et leur jeune bétail 
Surface utile:  36 ha de prairie en zone de montagne 1
Spécialité:  fournisseur de Gruyère AOP

De gauche à droite: Niklaus König, responsable de vente 
régio nal DeLaval, Stephan Overney, agent DeLaval, André 
Kohli et Lea Wagner avec leurs  enfants Louisa et Cédric

L’aménagement compact dans la chambre à lait permet 
d’économiser de l’espace tout en garantissant un accès  
aisé et une vue d’ensemble dégagée. Les refroidisseurs  
à plaque montés en hauteur permettent de réfrigérer  
le lait avant qu’il n’arrive dans le tank, ce qui se révèle  
particulièrement efficace sur le plan énergétique et  
en termes de durabilité.

L’unité de traite MU480 est source de nombreux avantages dans l’étable à  stabulation 
entravée: le compteur à lait agréé intégré et le décrochage automatique des faisceaux 
 trayeurs attirent particulièrement l’attention.

Le confort de port de la série de fabrication MU450/480 se révèle particulièrement 
 agréable. Ergonomiques, les unités de traite peuvent être portées à l’horizontale.

Légères et maniables, les griffes Harmony sont appréciées de l’agriculteur(trice)   
et des vaches.

La combinaison d’une évacuation va-et-vient avec une rampe hydraulique  
et un caniveau à lisier permet de produire du fumier sec et suffisamment de purin.

Bureau de planification  

DeLaval de Suisse centrale

Münchrütistrasse 2, 6210 Sursee

041 926 66 37 | 079 636 42 44
bien 

planifier
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Évacuation du fumier pour étable à stabulation entravée

À chaque étable son système d’évacuation du fumier

Évacuation du fumier pour étable à stabulation libre

Delta Master – 
Racleur à abattants repliables à entraînement par câble

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).

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 installa-
tions 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.

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

Mistex 2
L’évacuation de fumier par pression, avec 
canal de pression horizontal pour  
stabulation entravée à une ou  
plusieurs rangées. Avec  
raccordement au  
tuyau de déjec- 
tion en PVC de  
400 mm.

Robot racleur RS450 DeLaval
Le robot racleur RS450 DeLaval est équipé d’une foule de fonctions qui vous 
aideront à améliorer l’hygiène de votre étable. Qu’il s’agisse des couloirs ou de 
la cour, le RS450 garantit un nettoyage professionnel et intelligent.

Pour une étable propre
Le nettoyage régulier des interstices offre de nombreux avantages. En retirant 
fréquemment le lisier des caillebotis, la propreté des couloirs est considérable -
ment améliorée. Les vaches transportent ainsi moins de saleté dans les  logettes. 
Cette meilleure hygiène est garante de pis plus propres et plus sains. Autre 
impact positif, le nettoyage régulier et systématique de l’étable améliore la 
santé des onglons.

Avantages notables
• Nettoyage de qualité
• Gestion des configurations d’étable les plus complexes
• Nettoyage de couloirs particulièrement larges
• Sécurité des vaches
• Système de pulvérisation d’eau sur tous les robots
•  Programmation simple des parcours 

grâce à une interface utilisateur conviviale
 

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 sys-
tème, 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.

Rampe hydraulique Circomat 700
  Disponible en longueurs de 5 m, 6,5 m et 8 m.

  • 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
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Confort des vaches dans l’étable
Pour nous, cela va de soi. Et pour vous?

Brosse rotative pivotante pour vaches SCB
La brosse pour vaches a considérablement et durable- 
ment amélioré le confort des bovins dans le monde  
entier. Au total, elle a déjà été vendue plus de 80 000 fois.

Les atouts de la mini-brosse rotative pivotante  
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 produc- 

tion de lait et réduction des mammites cliniques
• Economie d’énergie: ne tourne que si nécessaire
• Maintien des vaches calmes et propres

Le pâturage dans l’étable – la meilleure aire de couchage

Sacouchettes alvéolées Blister
• 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
• Pas de salissement extrême des animaux
• 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

Tapis individuel KEW Plus
•  Le matelas souple épais KEW Plus se compose de trois couches fonctionnelles, 

caoutchouc-mousse-caoutchouc, qui répondent aux exigences les plus élevées  
en termes de confort.

•  Le sous-tapis à forme spéciale en caoutchouc garantit une souplesse idéale 
pour chaque charge.

•  La partie en mousse est parfaitement protégée entre les couches en caoutchouc 
et garantit en outre la souplesse.

•  Le tapis supérieur, avec son profil martelé et son inclinaison intégrée 
dans la partie arrière favorise l’écoulement des liquides.

•  Le tapis supérieur, la partie en mousse et le sous-tapis en caoutchouc présentent  
les mêmes dimensions. La largeur du profil en T permet d’adapter le tapis  
à la largeur du box.

Brosse pour vaches SB stationnaire
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

Mini-brosse rotative pivotante MSB
La brosse pour vaches rotative pivotante a été  
encore améliorée. Ce modèle convient aux veaux  
de 3 à 12 mois ainsi qu’aux chèvres  adultes.

Les atouts de la mini-brosse rotative pivotante  
MSB 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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Rehaussement des séparations de logettes
La solution optimale dans chaque cas

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.

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.

Tube de nuque incurvé
Rehaussement du tube de  
nuque pour tous les types de box Support pour bande de nuque

Connaissez-vous les systèmes de portes à enroulement  
coupe-vent 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 la météo, nos systèmes coupe-vent peuvent être réglés en fonction des conditions et selon la situation, afin de 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 fixa-
tion rigide avec des filets à film brise-vent

•  Filets coupe-vent en combinaison avec  
un système à enroulement 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 éga-

lement dans les régions très exposées au 
vent

La nouvelle génération de portes à enroulement coupe-vent  
•  Porte à enroulement avec profil en aluminium
•  Porte à enroulement avec commande manuelle ou électrique
•  Toutes les portes à enroulement sont livrées prêtes à être installées
• Rideaux coulissants

Porte d’un dépôt d’engins communalDisponible en divers coloris et matériaux

Porte à enroulement  Porte à enroulement 
avec commande  avec commande 
manuelle électrique
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Revêtements de surface Plast de DeLaval
Assainissement possible entre les phases de traite

Les revêtements de surface Plast de DeLaval peuvent être installés en 
très peu de temps dans toutes les étables, nouvelles ou existantes. Les 
conditions d’hygiène, de propreté et de sécurité s’en trouvent améliorées.

Assainissement de la table d’alimentation
Les places d’alimentation non protégées et détériorées par l’acidité sont colonisées par 
des germes et des bactéries, ce qui peut entraîner des problèmes sanitaires et réduire la 
production laitière. Des études pratiques ont démontré que les vaches préfèrent manger 
sur des tables d’alimentation propres, lisses et sans germes. La distribution d’un fourrage 
toujours d’excellente qualité incite les vaches à s’alimenter davantage. En outre, le fourrage 
est ainsi plus léger et plus facile à pousser sur la table d’alimentation.

Nettoyer et fraiser le béton,  
puis étendre la couche de fond

Etendre une couche de sable de quartz  
(3 kg/m2) puis appliquer la vitrification

Pose  
possible à 
partir de 

+ 5° C déjà

Processus 
complet

terminé en  
6 heures

La nouvelle table d’alimentation est à nouveau 
prête à l’emploi après une heure au maximum.

Revêtement pour salle de traite  
Le revêtement de surface Plast de  DeLaval 
garantit une surface hygiénique et simple à 
nettoyer, évite aux vaches de glisser et réduit 
ainsi votre stress et celui de vos animaux. Par 
ailleurs, des revêtements existants devenus 
 lisses peuvent être assainis entre deux  phases 
de traite, de manière à retrouver leur adhé-
rence. Les murs recouverts du revêtement 
Plast de DeLaval sont plus simples à  nettoyer. 
Tous les revêtements de surface Plast de 
 DeLaval résistent en outre aux substances 
 chimiques.

La famille Kobelt, à Marbach/SG, a réalisé en 2016 une  étable 
laitière  à six rangées et deux couloirs d’affouragement.  DeLaval 
a fourni l’ensemble du dispositif de technique de traite, avec 
deux robots VMS DeLaval, le programme de gestion du troupeau 
 DelPro, l’aménagement complet de l’étable et le robot  racleur.

Le revêtement de surface Plast de DeLaval a été posé sur la  table  
d’alimentation, dans le local VMS, dans la laiterie et dans le 
 bureau. Richard Kobelt souligne la rapidité de la pose et le 
temps de durcissement extrêmement court. Ni les vaches, ni les 
 travaux dans l’étable n’ont subi de désagrément.  Après quelques 
heures déjà, les vaches pouvaient à nouveau être  affouragées. 
Richard Kobelt attache une importance prépondé rante au main-
tien d’une excellente hygiène dans l’étable. Et après deux ans, 
la table d’alimentation semble toujours neuve. Le matériau est 
stable et durable, le sol est facile à maintenir propre.

La famille Kobelt a pu choisir les couleurs qu’elle souhaitait, 
par ailleurs bien adaptées à la nouvelle étable. Richard Kobelt 
 recommande le revêtement de surface Plast de DeLaval car il est  
convaincu de sa solidité. Corina et Richard Kobelt avec leurs enfants
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Fiabilité et sécurité des pâturages – jour après jour!

Fil BW4
Diamètre:  3,5 mm
Conductibilité: 0,13 ohm/m
Résistance: 150 kg
Conducteurs: 5

250 m Fr. 36.30
1000 m Fr. 117.40 

Fil BWP4 
tressé
Diamètre:  3,5 mm
Conductibilité: 0,15 ohm/m
Résistance: 110 kg
Conducteurs: 4

200 m Fr. 40.70
500 m Fr. 95.65 

Piquet en fibre 
           de verre

2 isolateurs

110 cm 
de long

Appuie-pied 
de grande taille, 
solide

Pointe de piquet 
renfor cée pour  
une plus grande 
stabilité 
 

Fr. 3.60
par pièce

50 pièces  
par botte

Plus léger et plus stable  
que les piquets en plastique 

grâce au renforcement  
en fibre de verre.

A fait ses

preuves  

plus de

mille fois.

Appareil de clôture ESE7BS  Nouvel appareil à énergie 
solaire compact avec technologie d’économie d’énergie
•  Fonction d’économie d’énergie, affichage du contrôle de l’accumulateur  

et réglage de la charge en énergie solaire

•  Pour clôture de 1,6 à 16 km, en fonction de la végétation

•  Bonne puissance de 3600V à 500 ohms

•  Bonne impulsion: énergie de charge de 0,65 joule,  
énergie de décharge de 0,50 joule

•  Faible consommation d’énergie de 35mAh

•  Appareil compact avec panneau solaire de 10W intégré  
et accumulateur 12V/7Ah. Adaptateur 230V pour raccordement  
au secteur (lors de forte charge de clôture) inclus 

•  Module solaire de 10W avec accumulateur 7Ah garant d’une performance  
constante lors de pâture de 24 heures avec 4 heures d’ensoleillement

Fr. 
463.–

Appareil de clôture ESE20BM  Appareil combiné 12V, 230V 
avec panneau solaire pour station solaire

Kit module solaire 10W pour ESE20BM  Fr. 205.–
• Module solaire10 watts, fixation incluse
• Contrôle de la charge solaire inclus dans l’appareil
• Station solaire pour utilisation permanente sans recharge de l’accu

Appareil de clôture ESE20BM  Fr. 313.–
• Davantage d’énergie de charge: 2,3 joules (20B 2.0J)
• Tension max. 14 000V, avec 500 ohms 4500V
• Commutateur de courant pour économie d’énergie
• Consommation d’énergie inférieure 35–160mAh
• Indicateur de contrôle de la batterie à 3 niveaux
• Batterie 12V, 60Ah intégrée dans l’appareil  (non inclus dans le prix)

• Multifonction grâce à l’adaptateur réseau 230V  (non inclus dans le prix)

Nou-
veau

Module solaire avec 
appareil de clôture,  
ensemble Fr. 518.– 
(sans batterie)

Cordes et fils Premium
•  Fabriquées avec des polymères durables,  

nos cordes Premium sont adaptées pour des  
clôtures longues ou souvent déplacées. 

•  Les cordes Premium combinent une très 
 faible  résistance électrique similaire au cuivre 
et une  résistance à l’usure propre au métal, 
ce qui leur confère une conductivité élevée  
et une longue durabilité.

•  Le contraste noir/blanc garantit  
une excellente visibilité.

Les nouveaux  
conducteurs  
HighVolts ont  
une haute  
conductivité, ce qui sécurise toutes les 
clôtures, même les plus longues.

Filament en polyéthylène 
pour une plus longue  
durée de vie.

Conducteurs  
en cuivre pour  
réduire la  
résistance  
en Ὠ au  
minimum.
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DeLaval est aussi leader pour les produits spéciaux comme le FortexTM pour les alpages, Tri-FenderTM et DeLaval   
Prima pour les exploitations équipées d’un VMS, ou les produits vétérinaires ProactiveTM et BlockadeTM à très forte teneur  
en iode libre. DeLaval Prima avec 10% de produit de soins complète l’assortiment de la gamme sans iode.

FortexTM

Réf. 741006606
20 l  Fr. 177.70

Réf. 741006607
60 l  Fr. 493.30

DeLaval Prima
Réf. 741006224 
20 l  Fr. 123.90

Réf. 741006226
60 l  Fr. 345.70

Tri-FenderTM

Réf. 741006611
20 l  Fr. 144.30

Réf. 741006612
60 l  Fr. 396.40

ProactiveTM

Réf. 741006591
20 l  Fr. 144.30

Réf. 741006592
60 l  Fr. 398.50

BlockadeTM

Réf. 741006595
20 l  Fr. 196.00

Réf. 741006596
60 l  Fr. 544.00

Produit phare pour VMS –

avec le plus grand

spectre d’action
Spécifique pour VMS

10% de produit de soin

sans iodeSpécial pour alpage

26% de produit de soin Produit vétérinaire

pour la pulvérisation

ou le trempage
Produit vétérinaire

avec film de protection

«Barrière»

Réf. 741006641 IodoFence 20 l  Fr. 186.30
Réf. 741006642 IodoFence 60 l  Fr. 514.00

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, sont-ils en cause en cas de taux de cellules élevé?

Des produits de qualité pour des taux cellulaires bas

IodoFenceTM   
•   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.

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
Barrier

Bacteria

Forme un film de protection désinfectant, protège 
contre les agents pathogènes d’envi ron ne ment,
désinfecte et soigne de manière durable

3 Soins

Teat skin

Un épiderme du trayon beau, soigné et  soyeux  
grâce à la technologie ACT brevetée  
et des substances soignantes cosmétiques
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Super qualité – prix équitable!

Mesure rapide et précise des teneurs en cellules Réf. 92740080

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

Compteur cellulaire DCC

Action Fr. 2850.–   
au lieu de Fr. 3250.–

Prix 01.2018, TVA incluse

Indication du résultat  
en milliers de cellules

Seulement 

Fr. 4.90/l

Prix réduit pour une super qualité:   Réf. 88606810  Bidon de 10 l   Fr. 56.55 
Réf. 88606820  Bidon de 20 l   Fr. 98.00

Huile pour pompes à vide haute performance 
Pour graisseurs goutte à goutte et capillaires. Les additifs  spécifiques de 
cette huile garantissent une viscosité, une température et une protection à 
l’usure irréprochables, été comme hiver.  Pour point: –36 ° C

Gants de trayeur nitrile
•  excellente sensibilité tactile

•  haute résistance à la rupture

Longueur de manche normale
Pack de 100 pièces
Réf. 85961910-14

Tailles S-XXL

Prix bas: Fr. 14.50

La transmission de germes pathogènes des 
mammites d’une vache à l’autre est pratiquement 
exclue avec les gants de traite:

• pas de croissance de germes sur le nitrile
• surface lisse et exempte de pores
•  rinçage facile et efficace des résidus de lait et  

des germes avec la douchette pour pis

Gants de trayeur nitrile avec 
manche extra longue (plus 5 cm)

Pack de 80 pièces
Réf. 85961920-23   

Tailles S-XL

Prix bas: Fr. 15.50

Douchette pour pis
Original Gilmour
Réf. 92735813

Fr. 18.95

Pack de 200 pièces

Longueur 320 mm Longueur 620 mm

Fr. 19.40 Fr. 38.25

Tablier  
de traite  
mono- 
corps
avec manches  
et poignets en  
néoprène

Manche 

extra lon-
gue

Filtres à lait bleus
rendent les changements  
du lait plus visibles.

Tuyau à eau bleu 
Pression d’éclatement: 40 bars 

Ø 15 mm 
Avec revêtement 
interne spécial – 
contre le biofilm

Réf. 8868002    Fr. 4.95/m
Tailles M+L

Fr. 97.40

Nou-
veauté



 Managed by

DeLaval
DelProTM

Farm 
Manager

Smart Farming DeLaval – 
Vos données interconnectées

Le DelPro™ Farm Manager réunit les différents systèmes de votre exploitation laitière en un seul 
logiciel et vous fournit systématiquement les informations pertinentes dont vous avez besoin. 

Robot de traite VMS Salle de traite 
rotative AMR™

Laboratoire  
d’analyse de lait  
Herd Navigator™

Salle de traite

Alimentation  
automatisée  
Optimat™

Étable à stabulation 
libre

Étable à stabulation 
entravée

Refroidissement


