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« Je garantis mes produits
et soutiens mes clients. »

En tant que conseiller en Consumables, je veux
comprendre les besoins et les objectifs de l’éleveur.
En effet, il est important de comprendre l’éleveur pour
le conseiller au mieux. Au final, peu importe ce que je
vends. Ce qui compte, c’est le résultat du produit vendu.
Nous partageons tous le même objectif : un éleveur Lely
satisfait. Et je ne suis satisfait que lorsque l’éleveur est
satisfait. Ensemble, nous sommes plus forts.
Frank Tiebie
Chargé de clientèle - Lely Center de Maassluis,
aux Pays-Bas

Nous partageons les mêmes objectifs
de qualité
Tout est question d’attention et de soins appropriés. Grâce à une
attention optimale apportée à vos équipements Lely, aux vaches
et au lait, vous augmentez non seulement votre rentabilité, mais
également le plaisir de travailler. Lely vous épaule grâce à une
gamme complète de consommables sur mesure et de pièces
d’usure d’origine.

Lely vous fournit quasiment tout ce dont vous avez besoin au
quotidien. Ensemble, nous maintenons les vaches en bonne
santé et les équipements en bon état, tout en obtenant un tank
rempli de lait de qualité. Ainsi, nous travaillons avec vous dans
un élevage laitier au sein duquel les tâches sont effectuées de
manière durable, profitable et prometteuse.

Nous off rons des solutions complètes, en plus des équipements
innovants. Nous incluons également le support technique, des
conseils en gestion de l’élevage (FMS) et les moyens d’utiliser ces
équipements pendant des années en toute sérénité.

Pour cela, vous pouvez compter sur une oﬀre complète :
Milk Care (Soins du lait), Cow Care (Soins des vaches) et
Machine Care (Soins des équipements).
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Un tank bien
rempli de lait
de qualité
Le lait qui sort de la mamelle, est propre et doit
également arriver propre dans le tank. Pour ce
faire, il faut un nettoyage hygiénique à chaque
maillon de la chaîne, tout au long du processus.
Lely vous aide, en vous offrant des programmes
de nettoyage automatisés et des consommables
spécialement développés pour le robot de traite Lely.
Ils offrent un nettoyage optimal et ont été conçus
pour une utilisation en toute sécurité pour le robot.
Comme vous, Lely vise 100 % de propreté.

1.1 NETTOYAGE À CHAUD DU LELY ASTRONAUT
L’hygiène interne est essentielle pour produire du lait de grande qualité et pour
la durée de vie de votre robot de traite Lely Astronaut. Le robot de traite est
équipé d’un système de nettoyage à chaud unique, qui permet un nettoyage
rapide et efficace. En combinaison avec la gamme de produits de nettoyage
Lely Astri, l’hygiène de votre robot et de votre processus de traite est garantie.
La gamme Lely Astri est conforme aux réglementations en matière de sécurité
alimentaire et aux spécifications requises du Lely Astronaut.

Le principe tACT inclut quatre aspects qui doivent être équilibrés pour un
nettoyage efficace
t ‑ Temps court : Plus de temps de traite, grâce à un procédé de nettoyage court
en continu
A ‑ Action : Nettoyage par turbulence via la combinaison appropriée de l’air et
d’une solution de nettoyage
C ‑ Détergent Chimique éprouvé (Lely Astri) : Spécialement conçu pour le
nettoyage à chaud, un produit concentré avec une forte capacité nettoyante
T – Haute Température (>77 degrés dans le Lely MQC) :
Pour des temps de nettoyage plus courts, une désinfection supplémentaire
garantie et un usage optimal de l’eau et du produit Lely Astri

1. Milk Care
Lely Astri Lin

Nettoyant alcalin pour le robot de traite Lely Astronaut
• À utiliser en combinaison avec Lely Astri Cid
• Propriétés de nettoyage optimales des résidus de matières grasses et
protéiques
• Nettoyant alcalin sans chlore non moussant pour le robot de traite Lely
Astronaut
• Agent nettoyant puissant sans danger pour les matériaux du robot de
traite Lely Astronaut
Disponible en bidon de 24 kg

Lely Astri Cid
Nettoyant acide pour le robot de traite Lely Astronaut
• À utiliser en combinaison avec Lely Astri Lin
• Propriétés de nettoyage optimales des dépôts minéraux et d’autres
matières inorganiques
• Nettoyant acide non moussant pour le robot de traite Lely Astronaut
• Agent nettoyant puissant sans danger pour les matériaux du robot de
traite Lely Astronaut
Disponible en bidon de 24 kg
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1.2 NETTOYAGE DU TANK

Détergent alcalin

Lely propose différentes solutions pour le nettoyage du tank à lait. Suivant
les caractéristiques techniques de l’installation de traite, c’est à l’éleveur
de choisir. Il doit tenir compte de l’environnement, du mode de production
biologique ou non, des possibilités techniques ainsi que des conditions imposées
par les autorités locales/la laiterie.

Lely Frigus LIN
Détergent alcalin pour le tank à lait
• À utiliser en combinaison avec Lely Frigus Cid
• Agent désinfectant et nettoyant alcalin chloré pour le tank à lait
• Élimination et dispersion efficaces des résidus de lait (matières grasses et
protéiques) via le nettoyage par circulation du tank à lait

Reca Duo A

Lely Frigus LIN

Contient un composant désinfectant (chlore)

Non

Oui

Pouvoir nettoyant sur les contaminants organiques

++

++

Chlore dans le lait

Non

Risque présent

Vapeurs de chlore

Aucun risque

Risque présent

Température de nettoyage

50-70 ºC

50-70 ºC

Eﬀet désinfectant

+ en combinaison avec la température

+++

Risque pour l’environnement

<

>

Agriculture biologique

Oui

Pas toujours autorisé*

(résidus de lait, graisse, protéines)

Nettoyage en alternance alcalin en alternance avec acide

Alternance alcalin acide-alcalin acide

Périodique alcalin-alcalin-acide-alcalin

Stabilisation de la dureté de l’eau

+++

+

*Les critères des élevages biologiques peuvent varier d’un pays à l’autre.

Détergent acide
Disponible en bidon de 24 kg et de 245 kg

Reca Duo S

Lely Frigus Cid

Composant nettoyant

Acide phosphorique

Mélange d’acides

Lely Frigus Cid

Pouvoir nettoyant sur les contaminants inorganiques

++

+++

Détergent acide pour le tank à lait
• À utiliser en combinaison avec Lely Frigus Lin
• Nettoyant acide pour l’élimination efficace des dépôts minéraux
• Élimination efficace de différents dépôts minéraux tels que le calcaire, les
dépôts de fer et la pierre de lait, via un nettoyage par circulation du tank à lait

Pouvoir nettoyant sur les contaminants organiques

++

+

Sans phosphate

Non

Non

Eﬀet désinfectant

++ en combinaison avec la température

+

(pierre de lait, calcaire, dépôts de fer)
(résidus de lait, graisse, protéines)

Disponible en bidon de 24 kg et de 245 kg

Reca Duo A
Détergent alcalin sans chlore pour le tank à lait
• À utiliser dans le cadre du concept de nettoyage du tank sans chlore en
combinaison avec Reca Duo S
• Nettoyant alcalin sans chlore pour le nettoyage en alternance du tank à lait
par circulation
• Nettoyant sophistiqué pour l’élimination des (principaux) résidus
organiques combinée avec des propriétés de nettoyage de certaines matières
inorganiques
Disponible en bidon de 24 kg et de 240 kg

Reca Duo S
Détergent acide pour le tank à lait
• À utiliser en combinaison avec le nettoyant sans chlore Reca Duo A
• Nettoyant acide pour le nettoyage en alternance du tank à lait par circulation
• Nettoyant sophistiqué pour l’élimination des (principaux) résidus
inorganiques combinée avec des propriétés de nettoyage des matières
organiques
Disponible en bidon de 24 kg et de 240 kg

La combinaison d’un acide et
d’un alcalin est nécessaire pour
des résultats optimaux. Pour
le nettoyage du tank, cela peut
s’eﬀectuer avec ou sans chlore.
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Bandelettes de test pour le nettoyant des brosses du
Lely Astronaut
Il est possible d’utiliser des bandelettes de test pour tester le produit de désinfection des
brosses du Lely Astronaut pour savoir facilement et rapidement si la concentration de
produit est suffisante. Pour définir la concentration de produit de nettoyage des brosses, les
bandelettes de test mesurent la quantité d’acide peracétique, le principal ingrédient actif de
la gamme de produits de nettoyage des brosses de pré-traitement du Lely Astronaut.
• Indication facile et rapide de la concentration du détergent de nettoyage des brosses
• Pas de conditions de stockage spéciales
• Mesure directe, pas de dilution

1.4 FILTRATION DU LAIT
Les filtres à lait constituent un lien important dans un processus de traite
propre et hygiénique. Ils filtrent toute trace de contamination du lait provenant
du robot de traite. Il est important de remplacer ces filtres au bon moment afin
de garantir leur fonctionnement correct. Lely recommande de le faire trois fois
par jour.

Filtres à lait Lely Astronaut
• Filtration de toutes sortes d’impuretés
• Disponibles en différentes tailles et densités de filtration
• Rangés hygiéniquement dans un distributeur de filtres Lely
Vous pouvez commander le distributeur Lely
auprès de votre Lely Center local

1.5 ACCESSOIRES

Bac de rétention et armoire de stockage
de produits chimiques

1.3 NETTOYAGE DES BROSSES
Il ne faut pas sous-estimer l’effet d’une hygiène optimale et de la contamination croisée sur
la qualité du lait. La propreté des brosses de votre robot de traite Lely Astronaut y joue un
rôle crucial. Lely Astri LC est un produit développé pour un nettoyage rapide et efficace sans
danger pour la santé de la mamelle.

Lely Astri LC
Désinfectant liquide pour les brosses du robot de traite Lely Astronaut
• Très efficace à toutes températures
• Nettoyage et désinfection des brosses intégrés en un seul et même produit
• À la concentration recommandée, sans danger pour la vache et l’environnement
Disponible en bidon de 22 kg

Stockage en toute sécurité des produits chimiques
• Stockage sûr et conforme aux normes des produits chimiques
• Séparation et distinction sûres et faciles entre produits chimiques acides et
alcalins grâce aux couleurs correspondantes utilisées
• Longue durée de vie grâce à leur résistance
aux matières corrosives

CONSOMMABLES CATALOGUE PRODUITS COW CARE 13

12

Des vaches en
bonne santé pour
un élevage en
bonne santé
Pour de bons résultats économiques de l’élevage, il est
essentiel d’avoir des vaches en bonne santé. L’hygiène y
joue un rôle important, du veau à la vache. La réforme
prématurée a un énorme effet sur la productivité et la
longévité des vaches laitières.
Les deux principaux facteurs contribuant à la réforme
prématurée sont la mauvaise santé de la mamelle et
les problèmes de pattes, le premier étant le plus grave.

Lely Quaress Barrier
Produit de soin de la mamelle qui agit comme une barrière de protection
Le Lely Quaress Barrier est un produit de soin de la mamelle prêt à l’emploi
qui s’applique dans le robot de traite Lely Astronaut. À base d’iode PVP, il isole
l’extrémité du trayon de l’environnement en formant une barrière physique.
Cela empêche les microorganismes de pénétrer dans la mamelle. La couche
protectrice agit comme une seconde peau respirante et hydratante. Idéal pour
les exploitations faisant face à des conditions environnementales difficiles,
nécessitant une haute protection de la mamelle.
• Protection à long terme par étanchéification de l’extrémité du trayon
• Barrière durable et facile à retirer grâce au concept de brosse Lely
• Produit barrière pulvérisable unique pour le robot de traite Lely Astronaut
Disponible en bidon de 60 kg et de 205 kg

Lely Quaress Ultimo
Produit de soin de la mamelle pour l’hydratation
À base d’iode PVP, cette émulsion cosmétique assure la bonne santé du trayon.
Grâce à son action très douce et protectrice sur la peau, le Lely Quaress Ultimo
permet aux trayons de retrouver chaque fois un parfait état. Idéal les mois
pendant lesquels la peau souff re de la météo.

2.1 SANTÉ DE LA MAMELLE

Désinfection
Disinfection

2. Cow Care

La santé de la mamelle et la qualité du lait sont étroitement liées. L’utilisation des
bons produits de soin de la mamelle réduit le risque de différents problèmes de
santé, tels que l’augmentation du comptage cellulaire ou la mammite. En prenant
soin de la santé de la mamelle, vous garantissez que vos vaches peuvent utiliser
leur énergie efficacement pour produire un lait de bonne qualité.

• Assure une peau du trayon lisse et facile à nettoyer
• Ses propriétés filmantes lui assurent une action longue durée
• Protège la peau des conditions météorologiques difficiles
Disponible en bidon de 60 kg

Routine
Routine
Disinfecting
Désinfection
Protecting
Protection

Lely Quaress Iodine

Caring
Soin

Lely Quaress Barrier
Lely Quaress Premo

Produit de pulvérisation à fort pouvoir désinfectant
À base d’iode PVP, il détruit immédiatement les bactéries contagieuses. Et, en
particulier, les bactéries environnementales. Vivement recommandé pour les
exploitations souhaitant une désinfection rapide.
• Propriétés de désinfection puissantes et large spectre
• Axé sur la pression bactériologique environnementale
• La polyvinylpyrrolidone iodée (PVP) est bien connue dans les applications
médicales chez l’homme

Lely Quaress Lac

Lely Quaress Pergo

Lely Quaress Premio

Lely Quaress Ultimo

Care
Soin

Disponible en bidon de 60 kg, de 210 kg et de 1 000 kg
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Lely Quaress Lac
Produit de soin de la mamelle pour une peau harmonieuse
À base de molécule naturelle d’acide lactique. Agit sur les bactéries
contagieuses et environnementales. Combiné avec son action hydratante et
cosmétique, il est idéal pour les exploitations souhaitant garder le contrôle
de la santé mamelle.
• Rétablit la résistance naturelle de la peau
• Pour un élevage laitier à la recherche d’une aide supplémentaire pour une
mamelle en bonne santé
• Complexe LSA pour désinfecter et adoucir la peau et pour lutter contre son
vieillissement
Disponible en bidon de 60 kg, de 205 kg et de 1 000 kg

Lely Quaress Iodine
Produit de pulvérisation désinfectant très puissant
À base d’iode à 5 500 ppm. Il tue immédiatement les bactéries contagieuses et
plus particulièrement environnementales. Avec sa formule très concentrée, il est
recommandé pour les exploitations souhaitant une désinfection rapide.
• Action désinfectante très puissante
• Efficacité large spectre
• Iodophore à action rapide
Disponible en bidon de 60 kg, de 200 kg et de 1 000 kg

Lely Quaress Pergo
Maintient la mamelle en bonne santé
Produit à base d’acide lactique à l’action antibactérienne et levuricide. Le produit
est efficace contre les bactéries contagieuses, mais aussi environnementales. Outre
ses propriétés désinfectantes, il contient des surfactants tels que la glycérine, aux
propriétés hydratantes. Cette combinaison désinfecte et adoucit la peau tout en
favorisant sa résistance naturelle. Suffisant pour les exploitations dans lesquelles
la santé de la mamelle est sous contrôle.
• Produit complet pour la santé de la mamelle
• Souplesse et hydratation de la peau
• Surfactants renforçant l’efficacité de la désinfection de l’acide lactique

Lely Quaress Balm
Baume de soin de la mamelle à l’huile de menthe
• Action rafraîchissante et apaisante sur la mamelle
• Absorption cutanée rapide
• Stimule la circulation sanguine

« Nous avons réduit
les mammites
de 10 à 20 %. »
Bert Mensink, Pays-Bas
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2.2 SANTÉ DES PATTES

ACTION PRÉVENTIVE

Porter attention à la santé des pattes porte ses fruits. Non seulement parce que cela contribue à augmenter la
production de lait, mais également parce que les problèmes de pattes restent le troisième principal motif de réforme
des vaches laitières. De plus, des vaches avec des pattes en bonne santé sont plus productives et demandent moins
d'attention. Lely choisit le mode de traite le plus naturel, dans lequel les vaches se rendent au robot et à la table
d’alimentation de leur propre chef ; c’est pourquoi il est essentiel qu’elles puissent marcher sans aucune gêne. Pour
garantir la bonne santé des pattes du troupeau tout entier, Lely a lancé l’approche de santé des pattes Lely Meteor.
L'approche de la santé des pattes Lely Meteor
Lely Meteor est une approche de la santé des pattes
destinée aux élevages laitiers qui vise à améliorer la santé
des pattes de manière durable, sûre et dans le respect du
bien-être animal. Lely Meteor se base sur trois piliers : les
conseils en élevage Farm Management Support (FMS), des
outils spécifiques et des produits de soin. Le bon équilibre
entre ces trois piliers, en combinaison avec une politique
zéro tolérance, aura un effet optimal. L’approche de la
santé des pattes s’étend à l’élevage tout entier et inclut
le troupeau laitier, les vaches taries et les génisses. Elle
réduit la pression causée par l'infection dans l'élevage tout
entier et a un effet positif sur le bien-être de l'ensemble
des animaux.

L’accent est mis sur les points suivants :
• Agir en préventif et régulièrement pour des pattes en
bonne santé.
• Traitement individuel direct dès les premiers signes de
problèmes de pattes.
De plus, cette approche prête attention à différents
facteurs qui inﬂuencent la santé des pattes, tels que
l’hygiène des sols et des logettes, la ration, l’activité et
l’environnement des vaches. Avant tout, la santé des pattes
est un trouble multifactoriel. L’approche de la santé des
pattes Lely Meteor constitue une solution complète qui
minimise les maladies des pattes de A à Z.
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Agent désinfectant et soignant pour les pattes dans le cadre du concept
Lely Meteor
• Fait partie de l’approche Lely Meteor et complémentaire de Lely Meteor
Wash Spray
• Axé sur la désinfection des agents pathogènes affectant la santé des pattes
• Une utilisation répétée permet un rétablissement continu de l’hygiène
des pattes

Spray de lavage Lely Meteor Wash Spray
Agent nettoyant pour les pattes dans le cadre du concept Lely Meteor
• Fait partie de l’approche Lely Meteor et s’applique avant le spray soignant
Lely Meteor Care Spray Plus
• Renforce l’efficacité du spray soignant Lely Meteor Care Spray Plus
• Augmente le pouvoir nettoyant de l’eau en rompant la tension de surface
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Spray Lely Meteor Care Spray EU

Le système de
pulvérisation
automatique Lely Meteor
lave, soigne et désinfecte
les pattes à chaque traite.
Cette mesure préventive
permet de minimiser le
risque d’infection.
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ACTION CORRECTIVE

Baume Lely Meteor Balm

Bandage Lely Meteor

Baume de soin des pattes
Le baume Lely Meteor Balm réalise une fonction importante lors du traitement
individuel de la peau des pattes. La peau affectée est imprégnée jusqu’à
se détacher, créant un espace pour la peau sous-cutanée. Cela favorise le
renouvellement naturel de la peau des pattes. Pour prolonger l’effet soignant du
baume (de plusieurs jours), il est recommandé de l’appliquer avec les compresses
hydrofuges et le bandage. Le baume Lely Meteor est fourni dans un emballage
pratique prêt à l’emploi. Dosage facile et sans perte.

Bandage auto-adhésif
Le bandage Lely Meteor protège la peau propre et/ou traitée, du lisier
et des autres impuretés. Ce bandage auto-adhésif jaune est résistant et
respirant. Utilisé en combinaison avec les compresses et le baume Lely
Meteor.

• Partie essentielle de l’approche de tolérance zéro du concept Lely Meteor
• Soin intensif de la peau permettant la régénération naturelle
• Composition garantissant l’adhérence, même sur des pattes mouillées, avec
une quantité minimale

• Adhérence longue durée
• Bandage respirant
• Ne colle pas à la peau ni aux poils
• Maintient les pattes propres

Compresses hydrofuges Lely Meteor

Pinces d’écartement

Compresses couvre-sabots
Les compresses hydrofuges Lely Meteor sont utilisées en combinaison avec
le baume Lely Meteor et le bandage Lely Meteor. Les compresses hydrofuges
créent un environnement dans lequel les pattes sont protégées de manière
optimale. La face externe de la compresse se compose d’une couche
résistante à l’humidité et hydrofuge. La face interne est douce (comme du
coton), respirante et absorbe les impuretés. La forme des compresses est
unique et conçue sur mesure pour les sabots du troupeau. Leur languette
arrière plus grande protège mieux le talon.

• Fabriquées en acier inoxydable incassable
• Écarte facilement les onglons pour faciliter l’inspection et le traitement

• Spécialement conçues pour les bovins
• Protègent le sabot en cours de traitement des liquides
• Essentielles si vous utilisez le baume Lely Meteor Balm
• Réduisent les points de pression

Rénette de parage
• Rénette de parage Aesculaap, appréciée des pareurs
professionnels pour sa grande qualité
• Longue durée de vie garantie

« La tolérance zéro, c'est le seul
moyen d'améliorer vraiment la
santé des pattes des vaches. »
Anneke Gouw, Experte en Élevage FMS,
Lely International N.V.
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Talonnettes pour sabot Lely Meteor
Forte adhérence des talonnettes aux sabots secs
• Traitement en une seule fois, grâce à la forte adhérence
des talonnettes aux sabots secs
• Temps de séchage rapide
• Application de la colle en couches épaisses

Pistolet à colle Lely Meteor
Spécialement conçu pour appliquer la colle Lely Meteor
• Pistolet à colle
• Spécialement conçu pour appliquer la colle Lely Meteor
• À utiliser avec les embouts de mélange correspondants

Colle pour Lely Meteor
Adhésif transparent
• Colle Lely Meteor (200 ml)
• Pâte adhésive transparente contenant 2 composants à forte
viscosité
• Traitement en une seule fois, grâce à la forte adhérence aux
sabots secs

Embouts de mélange Lely Meteor
Application de la colle Lely Meteor
• 10 embouts de mélange
• Spécialement conçus pour appliquer la colle Lely Meteor
• Faciles à utiliser

Vous pouvez commander le box de traitement Lely auprès de votre Lely Center local

Kit de bandages Lely Meteor
Kit pratique après l’achat du kit de démarrage ou de la
caisse de stockage
Comprend :
• Bandages Lely Meteor (12x 12 pièces)
• Compresses Lely Meteor (3x 50 pièces)
• 1x baume Lely Meteor Balm (20 unités) et
2x spray Kenofi x
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2.4 CONTRÔLE
Le bien-être animal et un lait d’excellente qualité sont les clés de la traite
robotisée performante. Plus nous pouvons tirer d’informations des variations
de qualité du lait, plus il est facile pour les éleveurs laitiers d’identifier
les vaches susceptibles d’avoir des problèmes. La détection précoce des
mammites permet de traiter une vache le plus tôt possible, afin d’empêcher
les maladies graves.

Lely Astri Cell
Liquide de mesure du comptage cellulaire
• Informations directes sur le comptage cellulaire
• Essentiel pour le compteur cellulaire (MQC-C)
• Fournit des informations sur la santé de la mamelle

2.3 HYGIÈNE DES LOGETTES

Également disponible sous forme de kit de démarrage Lely Astri Cell
comprenant six bouteilles d’1 l de produit Lely Astri Cell et un bidon de mélange.

Les vaches restent allongées environ 14 heures par jour pour se reposer et
ruminer. Lorsqu’elles sont allongées, la circulation sanguine de la mamelle,
et par conséquent la production de lait, augmentent. Les asséchants Lely
garantissent un environnement propre et hygiénique pour votre troupeau.

Le compteur cellulaire (MQC-C)

Lely Comfort Care

Pour réduire les coûts liés aux mammites de votre élevage et améliorer la santé des vaches, il est important de
disposer des outils appropriés pour détecter un début d’infection bactérienne. Grâce au Lely MQC-C (Contrôle de la
qualité du lait – Comptage cellulaire), vous gardez le contrôle. Le Lely MQC-C off re une méthode unique, automatisée et
intelligente pour garder le contrôle du comptage cellulaire de chacune de vos vaches en lactation.

Produit d’hygiène des logettes
• (Ré)absorption plus rapide de l’humidité
• N’assèche pas la peau des trayons, pH neutre
• Stimule le repos et la productivité de la vache
• La libération d’huiles essentielles crée un environnement défavorable
pour les bactéries

Le Lely MQC-C détermine une indication de comptage cellulaire en mesurant avec précision la viscosité d’un échantillon
de lait mélangé à un réactif. Ces résultats sont affichés dans Lely Horizon. Quand une vache présente une indication
de comptage cellulaire élevé, une attention automatique est générée dans le Rapport Santé. Grâce à cette attention
précoce, il est possible d’appliquer un traitement efficace et de permettre le prompt rétablissement de vos vaches.
Résultats de l’élevage
Basés sur l’expérience d’éleveurs Lely du monde entier
• Des attentions jusqu’à 6 jours plus tôt
• Des traitement jusqu’à 1 jour plus tôt
• Période de rétablissement plus courte
• Davantage de réussite des traitements chaque année

Lely Comfort
Garantit une litière de logette sèche
• N’assèche pas la peau des trayons, pH neutre
• Peut-être utilisé en combinaison avec des produits de soin de la mamelle
• Spécialement conçu pour les élevages laitiers
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2.5 SANTÉ DES VEAUX
La santé des veaux demande de l’attention et du temps. Meilleurs sont les
premiers mois du veau, plus il a de chances de devenir une vache laitière
adulte en bonne santé. Le nettoyage et le rinçage complets par des moyens
efficaces plusieurs fois par jour permet de limiter la prolifération des
bactéries. Un système plus propre garantit un lait de meilleure qualité et
des veaux en meilleure santé.

Lely Calm Lin
Détergent alcalin sans chlore pour le distributeur automatique de lait
• À utiliser lors du nettoyage par intervalles et en support du Lely Calm Cid
• Détergent alcalin sans chlore pour le Lely Calm
• Pénétration efficace et élimination des graisses, protéines et résidus de sucre
• Stabilisation de l’eau dure, prévention optimale du tartre, efficacité prouvée
malgré un nettoyage avec des volumes limités

Lely Calm Cid
Détergent acide pour le distributeur automatique de lait
• À utiliser en alternance du Lely Calm Lin
• Détergent acide pour le Lely Calm
• Pénétration efficace et élimination du tartre, du calcaire, des dépôts de fer et
de la pierre de lait
• Puissantes propriétés de dispersion de la saleté permettant de nettoyer avec
des volumes limités

Manteau pour veau Lely Calm

2.6 BIOSÉCURITÉ
Un travail hygiénique empêche la propagation des maladies contagieuses
des animaux et favorise la santé des animaux.

Combinaison à usage unique

Maintient une température du corps stable
• Le manteau pour veau est un gilet pour veau
• Il maintient la température du corps stable et réduit la perte d’énergie
des veaux
• Facile à utiliser et lavable en machine

Distributeur de concentrés Lely Calm
• Le distributeur de concentrés pour veaux régule facilement l’alimentation
des animaux
• Facile à régler
• Garde les concentrés frais et appétents

Couvre-bottes
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Votre robot Lely
100 % disponible

3. Machine Care

Que vous soyez propriétaire d’un Lely Astronaut, d’un
Lely Juno, d’un Lely Vector ou, par exemple, d’un Lely
Discovery, ces robots méritent un entretien approprié.
Non seulement parce qu’ils sont probablement les
« employés » qui travaillent le plus dur dans votre
élevage laitier, mais surtout parce qu’ils constituent
un investissement à long terme et nécessitent le
plus grand soin. C’est pourquoi votre objectif est une
disponibilité à 100 % et une longue durée de vie. Lely
aimerait vous y aider. Nous proposons des produits
pour nettoyer l’extérieur et l’intérieur des robots et
prévenir l’usure excessive.

3.1 LE CONCEPT DE MOUSSE
L’hygiène joue un rôle important dans un élevage laitier. Elle inﬂuence la santé
des animaux, la qualité du lait, ainsi que le fonctionnement et la durée de vie
des machines. Cependant, tout ce qui a l’air propre ne l’est pas. Et chaque type
de saleté demande une approche différente. La saleté d’origine animale ou
végétale – les graisses, le sucre, les protéines – ne part pas avec un nettoyage à
l’eau. Cela dépend aussi de la surface à laquelle adhère la saleté. C’est pourquoi
Lely a développé le concept de mousse, avec des détergents sans danger pour
un environnement de travail propre.

Nettoyant moussant Lely Robotics Foam
Nettoyant moussant pour équipements Lely
• Adhérence durable grâce à la dynamique de la mousse
• Adapté à une grande variété d’aires de l’élevage laitier
• Bon équilibre entre performances de nettoyage et compatibilité des matériaux

Nettoyant moussant Lely Barn Foam
Nettoyant moussant pour l’environnement du bâtiment d’élevage
• Adhérence durable grâce à la dynamique de la mousse
• Adapté aux aires contaminées par de la saleté inorganique
• Formulation sans phosphate ni azote
Remarque : Utilisez le produit Lely Barn Foam uniquement sur les sols et les murs
de l’aire du robot, de l’aire de traite et de l’aire du bâtiment.

Lely Foam Unit
Système à basse pression compact pour nettoyants à mousse
• Facile à installer
• Compact et léger à utiliser
• Utilise des détergents alcalins et légèrement acides à base
d’acide phosphorique
• Lely Foam Unit est un nettoyant à basse pression qui utilise
uniquement la pression de l’eau

« Un environnement
propre favorise la
tranquillité dans le
bâtiment et contribue à
améliorer la satisfaction
au travail. »
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3.2 MAINTENANCE DU LELY ASTRONAUT
Pour l’entretien quotidien du robot de traite, Lely fournit tous les composants
que vous pouvez remplacer par vous-même.

Nettoyage de la pompe à vide Lely
Détergent pour la pompe à vide
• Nettoie automatiquement la pompe à vide du Lely Astronaut
• 100 % sûr pour le robot
• Garantit une longue durée de service de la pompe à vide

Brosse de pré-traitement pour Lely Astronaut
Pour l’hygiène et la stimulation
• Douce pour la mamelle et les trayons
• Nettoyage optimal
• Stimulation optimale pour la descente de lait
• Désinfectée après chaque traite

Tuyau à lait en silicone pour Lely Astronaut
Transport du lait
• Matériau de grande qualité à la surface lisse
• Pour le transport rapide et hygiénique du lait

Lely Astri TDS Clean
Nettoyant laser
• Nettoie rapidement le laser TDS du Lely Astronaut sans laisser de traces
• Un laser propre, pour un meilleur branchement des gobelets trayeurs et
une traite efficace
• Résiste aux éraﬂures

Cordelette pour Lely Astronaut
Relie le gobelet trayeur au bras du robot
• Connecte les gobelets trayeurs au bras du robot
• Facile à utiliser
• Son remplacement à temps empêche les dysfonctionnements imprévus
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Bleu = Vide
Orange = Pression d’air atmosphérique

Tête
Tous les manchons trayeurs Lely sont équipés d’une
tête compressible et souple conçue pour s’ajuster
de manière optimale à la forme de la mamelle et à
l’orientation des trayons. La conception de tête basse
des manchons trayeurs Lely est unique. Elle permet
au corps de masser correctement les trayons, même
les plus courts. Une tête haute est utilisée pour les
trayons de plus de 75 mm de long. Une tête basse est
utilisée pour les trayons plus courts.

Lien essentiel
Les manchons trayeurs constituent l’interface principale entre le Lely Astronaut
et la vache. Il est de la plus haute importance de sélectionner un manchon trayeur
approprié pour votre troupeau afin d’obtenir des performances de traite optimales.
C’est pourquoi Lely propose une large gamme de différents types de manchons
trayeurs en silicone et de variantes en caoutchouc.

Conçus pour le Astronaut
Nous connaissons le Lely Astronaut comme personne. C’est pourquoi les manchons
trayeurs Lely sont spécialement conçus pour s’adapter à la vache comme au robot de
traite. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de grande qualité et garantissent une
interaction régulière, contrôlée et harmonieuse entre vos vaches et le Lely Astronaut.

Matériau

Ouverture
de la bouche

Anneaux

Taille de
la tête

Type de
gobelet 3

S18

Silicone

18 mm

Oui

Basse

B

S19

Silicone

19 mm

Oui

Basse

B

S21

Silicone

21 mm

Oui

Basse

B

S21 souple

Silicone

21 mm

Non

Basse

B

M21 souple

Silicone

21 mm

Non

Haute

A

M21

Silicone

21 mm

Oui

Haute

A

M22

Silicone

22 mm

Oui

Haute

A

M23

Silicone

23 mm

Oui

Haute

A

Caoutchouc nitrile

21 mm

Non

Basse

C

Types de manchon trayeur 1

Corps
La principale fonction du corps est de
masser l’extrémité du trayon. Quand
le corps se ferme, il décongestionne le
trayon, ce qui permet d’obtenir une
traite confortable tout en conservant
la vitesse lors de la traite.

Lèvre de la bouche
La lèvre sans anneaux permet une
meilleure pénétration du trayon dans
le manchon trayeur et s’adapte à une
plus grande variété de tailles de trayon.
Les anneaux de la lèvre augmentent la
raideur de la lèvre, pour une meilleure
étanchéité. Une meilleure étanchéité
réduit le glissement du manchon trayeur
et l’aspiration d’air, mais peut entraîner
la rétraction du manchon trayeur.
Silicone ou caoutchouc
Un matériau de qualité alimentaire est utilisé pour les
manchons trayeurs en silicone comme en caoutchouc Lely.
Le silicone est, par nature, conforme à la sécurité alimentaire
et correspond également à l’option la plus durable. La durée
de vie des manchons trayeurs en silicone peut atteindre
jusqu’à 10 000 traites, contre 2 500 pour les manchons trayeurs
en caoutchouc.
Silicone

Caoutchouc

Vitesse

+

++

Durabilité

++

+

Douceur

++

+

Manchon trayeur en caoutchouc
1
3

Non adapté au Lely Astronaut A2
Chaque type de manchon trayeur à un gobelet spéciﬁque, pour des performances optimales

Gobelets trayeurs Lely
Gobelets spéciﬁques pour chaque type de manchons trayeurs Lely
• Assurez-vous d’utiliser le gobelet trayeur correct correspondant au
manchon trayeur Lely sélectionné
À anneaux Sans anneaux
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Protection de tuyaux jumelés pour Lely Astronaut
Protection de tuyaux
• Tuyaux duplo pour les robots de traite Lely Astronaut A3, A4 et A5
• Empêche les tuyaux duplo de s’emmêler et de s’abîmer
• Protection complète pour une durée de vie prolongée

Tuyau de pulsation Lely Astronaut
Facilite le mouvement du lait dans le manchon trayeur
• Tuyau de pulsation (25 m) pour le robot de traite Lely Astronaut
• Facilite les phases de pulsation du mouvement du lait dans le manchon trayeur
• À remplacer à temps pour empêcher les dysfonctionnements inutiles

Boîte à outils Lely Astronaut
Outils indispensables pour faciliter l’entretien mineur
Contient plus de 30 pièces, notamment : Cartouche
de sleeve, aiguille pour trou de gobelet, cordelettes de
gobelet trayeur, ﬂexibles, ciseaux et brides de ﬂexible,
brosses.

3.3 MAINTENANCE DU LELY DISCOVERY

Lely Consumables box
Boîte composite contenant les pièces d’usure
les plus importantes
Contient : 24 manchons trayeurs en silicone (6 jeux),
500 filtres à lait (120 g), 4 cordelettes de gobelet (3 m),
4 brosses (2 jeux), 1 jeu de 4 tuyaux duplo en silicone.

La maintenance du racleur caillebotis Lely Discovery consiste à remplacer la bande
en silicone qui pousse le lisier dans les ouvertures du sol en caillebotis. Cette bande
souple doit être remplacée environ deux fois par an, ou si elle est endommagée,
et vous pouvez facilement le faire.

Bande de raclage Lely Discovery
Bande souple pour le racleur de lisier Lely Discovery
• Bande souple pour le robot racleur de caillebotis Lely Discovery
• La bande en caoutchouc pousse le lisier à travers les ouvertures
du sol/caillebotis
• À remplacer deux fois par an
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3.4 MAINTENANCE DU LELY CALM
Pour la maintenance quotidienne du Lely Calm, Lely fournit tous les composants nécessaires.
Vous pouvez facilement les remplacer vous-même. Il est recommandé de remplacer
régulièrement les tétines et les tuyaux avant l’apparition de traces d’usure excessives.

Tuyau Lely Calm
Tuyau de qualité pour le distributeur automatique de lait pour veaux Lely Calm
• Longueur 2,5 m
• Spécialement conçu pour le Lely Calm

Tétine Lely Calm
Tétine de qualité pour le distributeur automatique de lait pour veaux Lely Calm
• Paquet de 10
• Spécialement conçue pour le Lely Calm
• À remplacer une fois par mois, suivant l’utilisation et l’usure visible

« Cela fait maintenant un an et demi que nous travaillons avec le Lely Calm et
nous voyons bien que les veaux se rendent régulièrement à la tétine. Ils boivent
plus que lorsque nous leur donnions cinq litres de lait à la main deux fois par
jour. Ainsi, leur croissance s’est considérablement améliorée avant le sevrage.
De plus, nous prévenons la baisse de la croissance due au sevrage en réduisant
très progressivement la quantité de lait. »
Roy Pelgrim
Etten, Pays-Bas
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Diable pour bidon de 60 kg

Une qualité
optimale
permet d’obtenir
des résultats
optimaux
4. Nous proposons
également

Prenez soin de vos machines, vos vaches et votre
lait. Lely vous aide avec plaisir, en vous offrant une
gamme complète de produits consommables et de
pièces d’usure d’origine. En effet, c’est seulement avec
les outils appropriés, combinés avec la maintenance
adaptée, que vous pouvez attendre des résultats
optimaux.

Ouvre-fût/bidon

Bidon de mélange Lely Astri Cell
• Préparation à l’utilisation de Lely Astri Cell

Distributeur de ﬁltres Lely

Lely Walk Liquid

Pour voir d’autres vêtements et cadeaux, rendez-vous sur merchandise.lely.com

• À utiliser en pulvérisation ou dans un pédiluve
• Lely Walk-Liquid (21 kg) pour le nettoyage, la désinfection et le soin des pattes
• Contient des cations ammonium quaternaires (QAC), du glutaraldéhyde et du
sulfate d’aluminium
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Pour plus d'informations,
contactez votre Lely Center le plus proche.
Faites le choix d'une gestion optimale
de votre exploitation
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor,
Grazeway, Hubble, I-ﬂow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shutt le, T4C, Vector,
Viseo, Voyager et Walkway sont des marques déposées du Groupe Lely.

Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d'information et ne sauraient constituer une offre de vente. Certains
produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays et les produits fournis peuvent différer de ceux
illustrés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou autre
sans l’autorisation écrite préalable de Lely Holding B.V. Les informations de cette brochure ont été relues avec le plus grand soin.
Cependant, Lely ne peut être tenu pour responsable des dommages occasionnés par les erreurs ou omissions éventuellement
présentes dans cette documentation. Pour obtenir davantage d’informations sur le droit d’utilisation exclusive, veuillez-vous
reporter à nos marques déposées sur www.lely.com.
Copyright © 2021 Lely Holding B.V. Tous droits réservés.

www.lely.com

