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DeLaval lance l’unité de traite EVANZATM avec son système à
cartouche
L’innovation coule littéralement dans nos veines: nous en faisons un critère essentiel dans
le cadre du soutien que nous fournissons à nos clients. La nouvelle unité de traite
EVANZATM de DeLaval est ainsi une combinaison révolutionnaire du faisceau trayeur et
d’un système à cartouche et sans manchon trayeur sur toute la longueur. Le gobelet
métallique est raccordé à la griffe par une courte conduite de lait. Une cartouche montée
dans le gobelet métallique fonctionne comme un manchon trayeur, mais sans caoutchouc.
L’unité de traite EVANZATM de DeLaval est la première au monde à utiliser un système à
cartouche en lieu et place d’un manchon trayeur. Grâce à leur tête en silicone souple et leur
tige en TPE durable, les cartouches s’adaptent parfaitement aux trayons. Le système
convainc également par sa longévité. Les cartouches permettent d’effectuer jusqu’à 5000
traites; elles durent ainsi près de 12 mois, même en cas d’utilisation intensive. Par ailleurs,
elles fonctionnent avec le design CloverTM éprouvé de DeLaval.
L’unité de traite EVANZATM comprend une griffe de nouvelle conception avec la technologie
TopFlow™ améliorée, également garante d’un flux laitier très élevé, sans heurts. Grâce à
une simple connexion à fermeture rapide sur la conduite de lait entre la griffe et le gobelet
trayeur, le remplacement se fait sans effort. Le changement de cartouche est près de trois
fois plus rapide qu’avec un manchon trayeur conventionnel, ce qui permet d’économiser du
temps de travail et des ressources, tous deux précieux.

La nouvelle unité de traite a été utilisée pour la première fois en Suisse sur l’exploitation de
la famille Kolly à Pont-la Ville (FR). JeanLouis Kolly, visiblement satisfait: «L’unité de traite
EVANZATM s’adapte très bien aux pis. Les infiltrations d’air appartiennent désormais au
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passé. Encore mieux: mes vaches peuvent être traites plus rapidement, ce qui réduit
sensiblement le temps de traite quotidien.»

Un deuxième essai pilote en Suisse est en cours à Dagmersellen, sur l’exploitation de Paul
Kronenberg, qui perçoit également dans l’utilisation du modèle EVANZATM de nombreux
avantages pour ses vaches: «L’unité de traite est plus légère et bien équilibrée pendant la
traite. Aucune infiltration d’air n’est à signaler, les vaches sont traites rapidement et de
manière optimale; il ne fait dès lors aucun doute que ce nouveau système contribue au
bien-être des animaux. Particulièrement simple, le passage à EVANZATM s’est déroulé sans
l’ombre d’un souci dès le début.»

Les impressions des deux producteurs laitiers suisses ont été confirmées par d'autres
exploitations à l'étranger. En effet, celles sur lesquelles le nouveau modèle EVANZATM avec
système à cartouche a été testé affichent jusqu’à 9.3% d’augmentation du débit de lait, une
amélioration du taux de branchement et une réduction du temps total de traite à la clé. Avec
en outre une meilleure condition des trayons.
La technologie TopFlowTM de DeLaval, une bonne adaptation aux trayons et, dès lors, une
réduction des infiltrations d’air contribuent au confort et à la santé des animaux.
L’amélioration des performances, la facilité de remplacement, l’ergonomie et la fiabilité du
nouveau modèle EVANZATM sont autant d’avantages relevés par nos clients.
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