
DeLaval  
Robot racleur à lisier 
RS450 & RS450S pour caillebotis



Aller au bout des choses.  
Le RS450 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.

Travailler plus intelligemment.  
Le RS450 contribue, de manière significative, à 
l'amélioration de l'hygiène de votre étable. Le robot 
nettoie chaque allée et chaque recoin de votre étable, 
vous assurant un environnement propre et des sabots en 
meilleure santé.

Rendre vos vaches heureuses.  
La combinaison d'une vitesse régulée et d'un moteur 
silencieux permet au RS450 de nettoyer votre étable sans 
perturber vos vaches, ce qui favorisera une circulation fluide 
au sein de votre troupeau.

Donner la flexibilité.  
Le RS450 peut être programmé sur n'importe quel 
parcourset la plupart des types de sols, afin que 
vous puissiez construire un système de gestion du 
lisier qui s'adapte à votre bâtiment d'élevage - et 
non l'inverse.

Faire plus avec moins.  
Plus de travail à la pelle ni de fumier à épandre. Le 
RS450 réduit votre charge de travail dans l'étable 
afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres 
tâches importantes.

En utilisant le robot racleur à lisier RS450 
DeLaval, vous êtes sûr de faire le maximum 
pour la santé des sabots de vos vaches. Raclant 
le lisier 24h/24, vous pourrez vous consacrer 
d'autres tâches la conscience tranquille.
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*L'expérience personnelle de Maarten Burgmans

J'utilise les robots racleurs 
DeLaval depuis maintenant 
12 ans et j'en suis pleinement 
satisfait. Ils nettoient aussi 
bien les allées que les zones 
difficilement accessibles.

– Maarten Burgmans*

NOM:  
ÉLEVAGE LAITIER BURGMANS  

DRONTEN (NL)

NOMBRE DE VACHES:  
350



Une vue à 360º de votre ferme avec le robot racleur RS450 DeLaval

Notre robot racleur est autonome et 

flexible, il éliminera les bouses de vos 

caillebotis 24h/24.  Grâce à son logiciel 

simple d'utilisation, vous pourrez aisément 

planifier les itinéraires et les heures de 

passages.  De plus, avec sa conception 

respectueuse de vos animaux et sa 

flexibilité élevée, vous serez sûr de gérer 

la santé des sabots de votre troupeau de 

manière adéquate. Même lorsque vous 

serez occupé à effectuer d'autres activités.

les sabots

Rentabilité de 
l'exploitation
Un bâtiment propre 
contribue non seulement 
à réduire les cas de 
mammites mais également 
à améliorer la qualité du 
lait. Des trayons propres 
impliquent également une 
préparation plus rapide, ce 
qui accélérera le temps de 
traite. De plus, le nettoyage 
de vos logettes sera plus 
rapide et plus économe en 
litière. 

Efficacité au travail 
En nettoyant les zones que 
les racleurs conventionnels 
ne peuvent pas atteindre, 
vous pourrez ranger votre 
rabot et vous concentrer 
sur le reste de vos 
occupations. 

Bien-être animal
Des sabots en mauvais 
état est la cause principale 
de boiterie et de réforme 
prématurée.  Grâce au 
robot RS450 DeLaval, 
les cycles de nettoyage 
automatisés contribueront 
à assurer à vos vache un 
environnement propre et 
confortable, accroissant 
leur longévité.

 

Sécurité alimentaire 
Fournir un environnement 
propre à vos vaches, 
induira des sabots 
propres mais également 
des mamelles propres.  
Vous améliorerez ainsi 
le niveau de bien-être 
de votre troupeau, tout 
en augmentant le niveau 
de qualité de votre lait.  
Notamment en réduisant 
directement le taux 
cellulaires et les cas de 
mammites.

*On aime



RS450S à   
l'ajout d'eau

Le RS450S est équipé de gicleurs 
qui permettent de nettoyer le sol 
avec plus d’efficacité, permettant 

notamment qu'il conserve sa 
rugosité, ce qui évitera à vos vaches 

de glisser.  La réserve d'eau se remplit 
automatiquement lors de la recharge 

des batteries.

Suivi de sol pour  
les petits obstacles  
et les pentes

Contrôle  
et diagnostique  
à distance

Vitesse régulée  
de 5,5 m/min

Moteur 
silencieux

Jusqu'à 
10.000 m2  

par 24 h* Recharge 
automatique

Entièrement 
automatique

Capacité virage 
360° 

Adapté à vos vaches
Avec son fonctionnement silencieux et sa vitesse régulée, 
vous êtes sûr de d'opter pour la meilleure solution pour avoir 
des sols propres et des vaches en bonnes santé au sein de 
votre troupeau.

RS450 & RS450S DeLaval

Propre partout

Le RS450 nettoie également 
dans les coins et les aires 

d'attente, lieux où les racleurs 
traditionnels ne peuvent 

pas passer.  Résultat : Un 
environnement d'étable propre 

et surtout sain.

L'entretien et la maintenance peuvent être couvert par un contrat d'entretien,  
garantissant que votre robot continuera à nettoyer avec un niveau de 
performance identique à celui du jour de votre achat.

DeLaval InService™

La taille compte !
Le poids du RS450, lui 

permet de ne pas patiner 
sur le lisier ou d'être 

poussé par les vaches. Il 
est également disponible 

en différentes largeurs 
de volets.

Volet collecteur disponible en 
largeurs de 1000 à 2100 mm**

* selon la largeur du volet et la disposition de l'étable 
** selon le modèle 



Mettez le robot 
racleur DeLaval  
à votre service 

Pour passer à l'étape suivante de 
votre projet robot racleur DeLaval, 
parlez-en à votre concessionnaire 
DeLaval ou visitez www.delaval.com

Le RS450 et RS450S  
DeLaval fonctionnent  
parfaitement avec :

Nous vous proposons des solutions 
qui favorisent des animaux en 
bonne santé, ce qui vous permet 
d'augmenter votre production aussi 
bien en terme de qualité que de 
quantité.

C'est pourquoi avons fait le choix 
de ne pas nous concentrer sur 
une seule partie du processus de 
traite. Nous concevons, fabriquons, 
installons et entretenons 
l'ensemble des outils liés à la traite, 
garantissant ainsi la qualité et la 
fiabilité de chaque composant.

InService™ DeLaval

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300
Série VMS™ DeLaval

DeLaval AMR™

DeLaval Parlour

DeLaval Rotary E100

DeLaval VMS™ V300

Systèmes de traite 
conventionnel DeLaval

OptiDuo™ DeLaval

Confort de la vache 
DeLaval

Pays-Bas:
DeLaval BV
Oostermeentherand 4, 8332 JZ Steenwijk
Tél. :  +31 (0)521 537 500
E-mail : info.nl@delaval.com

Belgique:
DeLaval NV
Industriepark-Drongen 10, 9031 Gand
Tél. :  +32 (0)9 280 91 00
E-mail :  delaval.belgium@delaval.com

www.delaval.com
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