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Le nouveau principe swing-over pour des exploitations à la 
pointe: la salle de traite MidiLineTM ML3100 de DeLaval – 
première expérience pratique en Suisse 

La communauté d’exploitation de David et Dominique Remy et Dominique Ayer, de Rossens/FR, 

a investi dans une nouvelle étable laitière. La salle de traite en épi 50° moderne et son nouvel 

équipement MidiLineTM ML3100 en constituent la pièce maîtresse. ll s’agit de la première 

installation de Suisse utilisant cette nouvelle technologie. Parmi les différents systèmes de traite, 

le principe swing-over apparaît de manière générale comme particulièrement efficace; il se 

distingue notamment par l’excellent confort qu’il offre au trayeur et à la vache, tout en 

garantissant une remarquable performance. 

Spécialement développé afin de répondre à ces exigences élevées, le nouveau système de traite 

ML3100 MidiLine™ de DeLaval permet d’obtenir une excellente productivité, ce que confirme 

son utilisation par la communauté d’exploitation Remy/Ayer. Le nouveau bras MidiLine™ de 

DeLaval offre en l’occurrence de nombreuses fonctions et moyens auxiliaires pour les travaux de 

traite, dans un design d’avenir. Le déblocage des faisceaux simplifié et une signalisation 

lumineuse bien visible dans un boîtier en aluminium assistent le trayeur dans son travail. Le 

positionnement optimal du tuyau est quant à lui garant d’une traite rapide et sans heurts. 

Urs Schmid, responsable produits de 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. Grâce à son poste de travail moderne et confortable, le 

système ML3100 MidiLine™ améliore la routine de traite et l’ergonomie pour l’opérateur.» 
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Les 70 vaches des familles Remy et Ayer ont pris leurs quartiers en septembre 2016 dans leur 

nouvelle étable laitière et s’y sentent particulièrement bien, notamment pendant la traite.  

Les visiteurs pourront s’en convaincre le samedi 8 avril et le dimanche 9 avril 2017, lors des 

journées portes ouvertes auprès de la communauté d’exploitation Remy/Ayer à Rossens/FR. Les 

familles Remy et Ayer ainsi que DeLaval se réjouissent d’ores et déjà d’y accueillir de nombreux 

visiteurs.  

 
Pour de plus amples informations, prière de contacter: 
 
Urs Schmid 

Responsable produits Traite/refroidissement/affouragement 

DeLaval SA 

Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee 

Tél. 041 926 66 30 

Urs.schmid@delaval.com 

www.delaval.ch  

 

 

 

Légende: 
 
Environnement de traite agréable. De gauche à droite: Hugo Stucki, responsable de vente régional 

DeLaval, David Remy, client, et Alain Studer, agent DeLaval 

http://www.delaval.ch/

