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DeLaval annonce une nouveauté dans son offre de  
système de traite robotisée: le VMS™ V310 

 

 

Au printemps de l’année dernière, en commercialisant le VMSTM V300, nous avons lancé 

avec succès une toute nouvelle génération de technologie de traite. Notre robot de traite 

fonctionne de manière extrêmement efficace, avec précision et à l’entière satisfaction de 

tous nos clients en Suisse.  

 

Le nouveau robot VMSTM V310 nous a été présenté lors d’une information produit du 

groupe. Basé sur la technique du V300, ce modèle propose toutefois une innovation, à 

savoir la possibilité de mesurer la progestérone avec une exactitude digne d’un laboratoire. 

Le modèle V300 peut en tout temps être étendu à la version V310. Voici donc ce dont le 

V310 est capable: 

 

• détection précise des chaleurs 

• examen de gestation automatique 
• identification des cycles irréguliers 
• détection d’avortement précoce 
• garantie d’une lactation productive 

• diminution du nombre de vaches envoyées à l’abattoir 

• identification des chaleurs silencieuses 
 

Avec cette nouvelle fonctionnalité, le VMSTM V310 améliorera la productivité des vaches et 

préparera les générations à venir. Le modèle VMS™ V310 de DeLaval est par ailleurs le 

premier système de traite capable d’identifier automatiquement les vaches gestantes. Il en 

résultera une meilleure santé du troupeau et une réduction des coûts, du fait que les 

vaches seront gestantes au bon moment et produiront davantage de lait.  
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Le VMSTM V310 permet de franchir une nouvelle étape dans la production laitière 

professionnelle. Et dès que les premiers V310 seront installés en Suisse, nous 

organiserons de nouveau nos «Blue Farming Days», toujours aussi informatifs. 

 

Avec deux modèles disponibles, vous avez la possibilité de choisir le système de traite 

volontaire qui répond au mieux à vos besoins et convient idéalement à votre élevage. Les 

deux systèmes, VMS™ V300 et VMS™ V310, vous garantiront une traite de vos vaches 

selon leur potentiel. En plus, le VMS™ V310 identifiera automatiquement les gestations.  

Le nouveau système de traite DeLaval VMS™ V310 sera disponible à partir du 1er mars 2020. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle série VMSTM de DeLaval, n’hésitez pas à 

consulter www.delaval.com et www.viens-decouvrir.ch. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  

 

Urs Schmid 

Responsable produits Traite/Refroidissement/Affouragement 

DeLaval SA, Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee 

Tél. 041 926 66 30 

urs.schmid@delaval.com 
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