
DeLaval robot collector
RC550 & RC700 robots pour lisier en sol plein

Comme le nouveau robot 
collector peut gérer les sols pleins 
et les caillebotis, j'ai économisé 
beaucoup d'argent en investissant 
dans ce robot. Sinon, j'aurais 
dû investir dans deux systèmes 
distincts.

–– Samuel Eskilsson

LIEU : ÖDESTUGU, 
TENHULT, SUEDE

TAILLE DU TROUPEAU : 60 VACHES

* Ce sont les résultats de Samuel Eskilsson. Les vôtres peuvent différer.

Mettez le robot 
collector au travail 
pour vous.

Pour passer à l'étape suivante de votre 
démarche sur le robot collector, parlez à 
votre représentant de confi ance DeLaval 
ou pour plus d'informations : visitez notre 
site www.delaval.com

Le robot collector 
fonctionne très bien 
avec:

Chez DeLaval, nous nous efforçons 
de vous aider à fournir un lait de 
haute qualité, provenant d'animaux 
en bonne santé.

C'est pourquoi nous ne nous 
concentrons pas uniquement sur 
une partie du processus de traite. 
Nous concevons, fabriquons, 
installons et entretenons des 
systèmes entiers, et nous assurons 
la qualité et la fi abilité de chaque 
composant de ces systèmes.

DeLaval InService™

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300
DeLaval VMS™ Series

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™V300

Systèmes de traite conventionnellle 
DeLaval

DeLaval OptiDuo™

Confort de la vache 
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Sans ajout d'eau
Le robot collector n'a pas 
besoin d'ajouter d'eau, la 
capacité du robot est plus 
élevée et l'environnement 
plus sec.

Prendre une vue en 360º de votre ferme avec le robot collector

Rentabilité de 
l'exploitation
Un bâtiment propre 

contribue non seulement 

à réduire les cas de 

mammites et à améliorer la 

qualité du lait, mais aussi à 

accélérer la traite grâce à 

une préparation des trayons 

plus rapide. 

Bien-être animal 
Le mauvais état des sabots 

est la principale cause 

de boiterie et de réforme 

prématurée. Avec le DeLaval 

robot collector , les cycles 

de nettoyage automatisés 

contribuent à assurer un 

environnement propre et 

confortable pour vos vaches, 

pour des animaux propres et 

une longévité accrue.

Effi cacité au 
travail
En nettoyant des zones que 

les racleurs conventionnels 

ne peuvent pas atteindre, 

vous pouvez déposer le 

rabot et vous concentrer sur 

le reste.

Sécurité 
alimentaire
Un environnement propre 

pour vos vaches signi� e des 

sabots propres et donc une 

mamelle propre - Améliorer 

le bien-être de votre 

troupeau et la qualité du lait, 

en réduisant directement le 

comptage cellulaire et les 

cas de mammite.

Volet collecteur 
pour suivi de mur

Contrôle et 
diagnostique à 
distance

Vistesse 
régulée 
6.5m / min

Système 
silencieux

Jusqu'à 
700 m2

Charge 
autonome

Automatique

Capacité virage 
360°

La solution confort pour les vaches 
Avec son fonctionnement silencieux et sa vitesse 
régulée, vous êtes sûr d'avoir la meilleur solution 
adaptée à votre troupeau pour des sols propres et des 
vaches en bonne santé.

DeLaval robot collector.

Nettoyer plus 
facilement
Le robot collector peut 
nettoyer les coins étroits, 
en enlevant sans effort 
tous les types de lisiers 
et la plupart des litières.

L'entretien et la maintenance peuvent être couverts par un 
plan de performance qui garantit que votre robot continuera 
à nettoyer au niveau que vous avez exigé lors de son achat.

DeLaval InService™

Le robot collector travaille 24/24h pour collecter 
et évacuer le lisier juste aux pieds de vos vaches, 
vous pouvez alors être sûr que le meilleur est 
fait pour gérer la santé de leurs sabots, même 
lorsque vous êtes à autre chose. 

les sabots.
On

On

Le DeLaval robot collector se rend dans les coins que 
les racleurs ne peuvent pas atteindre, vous pouvez 
donc dire au revoir à votre rabot, et dire bonjour à un 
bâtiment propre et sain.

Aller au bout des choses.

Quel que soit le type de sol, un DeLaval robot 
collector ne se contente pas de racler - il nettoie et 
collecte la plupart des types de lisier pour offrir un 
environnement propre et des sabots sains.

La simplicité.

Avec une conception adaptée, une grande amplitude 
de mouvements et une vitesse régulée, vos vaches 
adopteront le DeLaval robot collector - et vous 
aimerez avoir un troupeau sain et productif.

Rendre vos vaches heureuses.

Le robot collector peut être programmé sur n'importe 
quel parcours que vous pouvez imaginer, sur la plupart 
des types de sols, afi n que vous puissiez construire un 
système de gestion du lisier qui s'adapte à votre bâtiment 
d'élevage - et non l'inverse.

Donner de la fl exibilité.

Non seulement le DeLaval robot collector collecte une 
plus grande variabilité de lisier que beaucoup d'autres 
systèmes, mais parce qu'il n'ajoute pas d'eau, la 
capacité du robot est plus élevée et l'environnement 
plus sec.

Faire plus avec moins.

les sabots
capacité du robot est plus 
élevée et l'environnement 

Volet collecteur 
pour suivi de mur

Contrôle et 
diagnostique à 
distance

Charge 
autonome

Automatique

Capacité virage 

Le robot collector travaille 24/24h pour collecter 
et évacuer le lisier juste aux pieds de vos vaches, 

les sabots.

Collecteur lisier 
rotatif

Conçu pour gérer la plus 
grande variabilité de 
lisier. 

Le meilleur pour vous
Le robot collector est facile à installer et 

à mettre en place, avec une plani� cation 

des itinéraires conçue pour ajouter de la 

� exibilité à vos processus - et une fois 

qu'il est en place et en fonctionnement, 

il travaille de manière autonome pour 

réduire votre charge de travail autour 

des animaux, sans perturber votre 

troupeau, créant ainsi un meilleur.

endroit pour vous, vos travailleurs et 

vos vaches.

Jusqu'à 130 
vaches

*

*On aime

*


