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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway et Welger sont des marques déposées du groupe Lely. Le droit exclusif d’exploitation appartient
aux sociétés du Groupe Lely. Tous droits réservés. Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d’information et ne sauraient constituer
une offre de vente. Des produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays. En outre, il peut exister de légères différences
entre les produits présentés dans cette brochure et ceux effectivement disponibles dans certains pays. Aucune partie de ce document ne peut être
reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou autre sans la permission écrite préalable de Lely Holding S.à r.l. 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.
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Assurez dès maintenant l’ave
En tant qu’éleveur, vous êtes amené à faire chaque jour des choix importants. Et dans notre secteur, les défis
sont de taille : au cours des prochaines décennies, l’agriculture devra faire face aux enjeux posés par une
croissance démographique mondiale soutenue. Dans ce contexte, il nous faudra produire plus et moins cher –
qui plus est dans le respect de l’environnement et en réduisant de moitié notre empreinte carbone.
Chez Lely, nous développons des solutions innovantes pour vous aider à relever les défis de la rentabilité.
Nous vous proposons une gamme complète de produits allant des machines de récolte de fourrage aux
robots de traite en passant par les systèmes d’alimentation et les équipements pour bâtiment d’élevage. Pour
chaque innovation, nous mettons tout en œuvre afin de vous permettre d’accroître les performances de votre
activité tout en protégeant le bien-être de vos animaux. A cet effet, nous plaçons systématiquement la vache
au cœur de nos préoccupations. Et nous mettons également à votre disposition de nombreux outils conçus
pour vous aider à améliorer la qualité de votre lait, optimiser l’efficacité alimentaire des rations et répondre
efficacement aux besoins individuels de chaque vache.
Les agriculteurs d’aujourd’hui savent qu’ils transmettront leurs exploitations aux générations futures – et
ce que cela implique. Chez Lely, nous voyons les choses de la même façon. Dans cette perspective, nous
poursuivons le développement de nos produits et de nos connaissances afin de vous aider à relever les défis
de la croissance et de la rentabilité.
EVOLVE.*
* Dépassez vous
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enir de votre exploitation
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Un avenir durable, profitable et prometteur
pour l’agriculture
L’histoire le montre : depuis ses origines, Lely a contribué à moderniser les méthodes
de travail dans le secteur agricole en lançant un produit révolutionnaire chaque
décennie. Plus que jamais, nous plaçons le concept d’agriculture durable au centre de
nos préoccupations tout en continuant à concevoir des produits capables d’améliorer le
bien-être social et financier de nos clients.
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Mais concrètement, quelle est la
vision de Lely ?

mais pensez à bien évaluer l’ensemble des coûts

Durabilité – Préserver l’environnement pour

placent la fiabilité et la robustesse des produits

les générations futures : notre démarche éco-

Lely au cœur de leurs préoccupations. Résultat : ce

responsable place l’homme et la vache au centre

sont les équipements les plus rentables en termes

du développement. Cette approche passe par la

de consommation en eau et énergie, en termes de

création de solutions robustes, moins gourmandes

maintenance mais ce sont aussi ceux qui présentent

en énergie, capables d’assurer des opérations

la meilleure valeur de reprise.

énergétiquement neutres dans l’industrie laitière.

impliqués par votre acquisition ! Nos ingénieurs

Vous pouvez compter sur nous !

Rentabilité – Proposer des produits et des concepts

La production de nos produits passe par un processus

innovants dans le respect des pratiques agricoles

de contrôle ultra rigoureux de la qualité des pièces

traditionnelles : ici, notre objectif est de consolider

utilisées. De plus, nos produits passent des tests

et d’accroître le revenu de nos clients en les aidant à

rigoureux avant de quitter le site de production.

réaliser des économies financières, compresser leurs

Dans la pratique, la convivialité d’utilisation d’un

coûts d’exploitation et optimiser leur efficacité.

produit et la qualité des services liés jouent un rôle
tout aussi important que son degré de technologie

Convivialité – Développer des produits fiables,

et son niveau de performance. Aussi Lely met un

simples et ergonomiques : le chemin de la

accent particulier sur la formation de ses équipes de

productivité passe par l’utilisation de machines

service après-vente. Nous mettons à votre disposition

robustes, capables de rendre le travail des

un service unique sur le marché : nos ingénieurs

entrepreneurs et éleveurs laitiers réellement

services sont à votre écoute 24h/24 et 7j/7. Pour

attrayant.

couronner le tout, nos experts en élevage répondent

La vache au cœur de votre
exploitation

à toutes vos questions afin de vous aider à optimiser
les performances de votre troupeau.

L’objectif est de placer la vache au cœur de tous

Une meilleure qualité de vie

les systèmes développés par Lely. Cela va bien au-

C’est en partant de ces considérations concrètes

delà du fait de simplement automatiser la traite.

que nous développons nos produits. Avec, pour

Le concept « I-flow », dont le rôle est de faciliter

objectif affiché, la volonté d’alléger votre charge

les entrées et les sorties des vaches du robot

de travail quotidienne et de propulser votre

Lely Astronaut A4, en est une parfaite illustration.

production laitière vers de nouveaux sommets

Le coût d’acquisition global le plus
bas du marché

tout en rationalisant votre activité. Le tout,
dans le plus grand respect de vos animaux et de
l’environnement. C’est un fait : en déléguant la plus

Si vous envisagez d’effectuer un investissement

grande partie de vos activités à des équipements

(robot de traite, accessoires, etc.), ne prenez pas

fiables, vous pouvez consacrer plus de temps à vos

en compte uniquement le prix d’achat initial

proches et améliorer votre qualité de vie.
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Equipements de traite
En 1992, il y a 20 ans de cela, Lely lançait son premier robot de traite Lely Astronaut. Pour
les éleveurs laitiers, il s’agissait alors de l’invention la plus importante du 20ème siècle.
Depuis lors, l’innovation n’a jamais cessé d’être le moteur de notre développement. Nous
faisons appel au savoir-faire de nos équipes et prêtons sans cesse une oreille attentive
aux remarques et suggestions de nos clients afin d’étoffer sans cesse notre gamme de
produits. Tous nos équipements laitiers tendent vers un même objectif : aider l’éleveur à
optimiser ses paramètres de production laitière.
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LELY ASTRONAUT A4

Avec son nouveau robot de traite Lely Astronaut A4, Lely place une nouvelle fois

Equipements de traite

Système de traite robotisé Lely Astronaut A4
la vache au coeur de ses préoccupations. Page 10.

Lely T4C – logiciel de gestion de troupeau
Time for Cows

LELY T4C

Ce système intelligent vous permet de vous focaliser davantage sur les vaches qui
nécessitent le plus votre attention. Page 16.

La porte de pâturage Lely Grazeway

LELY GRAZEWAY

La porte de pâturage Lely Grazeway se distingue par sa simplicité d’utilisation,
son efficacité mais également sa rapidité d’installation inégalées. Page 20.

Tank à lait Lely Nautilus

LELY NAUTILUS

Le processus de refroidissement démarre dès que le premier flux de lait arrive
dans le tank à lait. Page 22.

Hygiène, Traite, Nettoyage intérieur et extérieur

MILKING HYGIENE

Acteur de la chaîne alimentaire, une grande responsabilité nous incombe.
Pour cette raison, nous avons développé une ligne complète de solutions de
nettoyage spécialement conçues pour les équipements laitiers. Page 26.

Caring – soins complets de la mamelle

CARING

Une gamme de produits de haute qualité de soin de la mamelle, basée sur des
années d’expérience. Page 30.
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Système de traite robotisé Lely Astronaut
A4 – la plus naturelle des traites
Le processus de traite demande un soin et une régularité sans faille. Faire appel à un
robot Lely Astronaut, c’est bénéficier de la performance et de la fiabilité d’un « employé »
capable de travailler 24h/24 et 7j/7.
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Equipements de traite

Vos avantages
En « déléguant » l’une des opérations principales de votre élevage
laitier – la traite – au robot Lely Astronaut A4, vous vous donnez les
moyens d’améliorer votre qualité de vie au quotidien. Organiser votre
journée comme bon vous semble vous apportera une plus grande
flexibilité et surtout vous ne dépendrez plus des heures de traite
fixes. Vous pouvez affecter le temps gagné à la supervision de votre
troupeau et à l’optimisation de vos paramètres de production en vue
d’accroître la rentabilité de votre exploitation. Après deux décennies
de traite robotisée, un constat s’impose : les vaches libres de prendre
leurs propres décisions se sentent mieux et produisent donc plus de lait.
Une vache qui peut se reposer, être traite ou nourrie de son plein gré
est plus productive. L’installation d’un système de traite robotisé Lely
Astronaut se traduit généralement par un bond de plus de 10% de la
production laitière globale. Cette hausse concerne tout particulièrement
les primipares. L’utilisation de technologies de pointe dans le bâtiment

Plus de liberté pour vous.

d’élevage permet aux éleveurs d’organiser leurs activités de manière plus
flexible et, au bout du compte, d’obtenir une hausse de leur production
laitière allant jusqu’à deux millions de litres par UTH – le tout dans le
respect du bien-être de la vache.

Pourquoi opter pour le robot de traite Lely
Astronaut ?
En favorisant la libre circulation de ses vaches dans le bâtiment
d’élevage, l’éleveur se donne les moyens d’atteindre de meilleurs
résultats. Les vaches sont comme les êtres humains : elles n’apprécient
guère les contraintes qu’on leur impose dans leurs déplacements. Le
mode de circulation libre préconisé par Lely permet aux vaches de
s’alimenter, de s’abreuver, de se reposer et d’être traites par le robot
Lely Astronaut à tout moment de la journée – tout en vous offrant
de nouvelles perspectives en termes de productivité ! Gardez l’esprit
tranquille avec notre service d’assistance 24h/24 et 7j/7 : optez pour un
robot de traite. Lely est le seul fabricant de systèmes de traite robotisée
à vous offrir un contrat de maintenance « tout compris » calculé en
fonction du nombre de kilos de lait produit. Les machines Lely se

La vache au cœur de votre exploitation.

démarquent clairement de celles de la concurrence. Elles se caractérisent
notamment par leur longévité et leur simplicité d’utilisation. Avec
son bras unique, son système inédit de préparation à la traite et de
nettoyage, sa stalle qui favorise la liberté de mouvement des vaches et
sa technique de traite à la pointe de la technologie, le Lely Astronaut A4
se positionne résolument à l’avant-garde des systèmes de traite
robotisée. Lely capitalise sur sa longue expérience et son expertise
unique en matière d’équipements d’élevage laitier, tant auprès des
fermes familiales que des grandes exploitations.

Une qualité de lait optimale.
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Concept Lely I-flow – Pour une
production laitière en hausse

Système de brosses Lely – bien plus
qu’un nettoyage

La grande nouveauté du box de traite

Les brosses retirent les impuretés grâce à leur action

Lely Astronaut A4, c’est son concept de passage

mécanique. Il s’agit du seul système capable de

révolutionnaire appelé I-flow. La pratique le

nettoyer non seulement la zone autour du trayon

démontre, plusieurs recherches l’ont confirmé : les

que les gobelets trayeurs peuvent atteindre, mais

vaches rencontrent souvent des difficultés à réaliser

aussi la partie sous la mamelle et proche du trayon.

des virages serrés. C’est donc leur simplifier la tâche

Par ailleurs, les brosses assurent une stimulation plus

que de leur permettre de rentrer puis de ressortir du

rapide et efficace des trayons, capital pour libérer

box de traite tout en allant en ligne droite. Pratique

l’hormone ocytocine. Une stimulation optimale

et convivial, le nouveau concept I-flow contribue

améliore le temps de branchement, la vitesse de

à fluidifier la circulation au niveau du robot et, à

traite et donc, les performances du robot.

l’arrivée, élimine tout stress inutile. Les utilisateurs
de robots Lely Astronaut utilisant le concept I-flow
depuis plus d’un an ont observé une hausse de leur
production laitière supérieure à leurs attentes.

Le bras Lely Astronaut – robustesse
et intelligence

Auge rétractable Lely – inciter la
vache à quitter la stalle après
la traite
L’auge rétractable se déplace après la traite : la
vache est incitée à quitter le box dans la mesure où
il n’existe plus d’obstacle sur son trajet et où elle ne

Le concept du bras robotisé Lely a largement fait

trouve plus d’aliments à ingérer. Cette sortie rapide

ses preuves depuis 1992. Le bras reste sous la vache

augmente la vitesse de passage des vaches dans le

et contrôle l’ensemble du processus de traite. Sa

robot. Un avantage minime au premier abord – et

robustesse met le robot quasiment à l’abri de tous

pourtant, 5 secondes de moins par traite peuvent

les dégâts que des vaches peuvent provoquer. En cas

entraîner un gain quotidien total de 15 minutes, soit

de décrochage accidentel, les gobelets trayeurs sont

1 vache de plus traite tous les jours.

rebranchés sur la mamelle en l’espace de quelques
secondes – sans risque de contamination. Le bras
Lely commande l’intégralité du processus de traite,
avec l’ensemble des composants fonctionnels situés à
proximité des gobelets.

Le bras du Lely Astronaut
Un concept éprouvé ; ce bras unique se positionne sous la vache
et contrôle l’ensemble du processus de traite.

Concept I-flow d’entrée et de sortie rapides de l’unité de traite
Grâce au nouveau concept I-flow, les vaches peuvent entrer puis ressortir de l’unité
de traite sans effectuer le moindre virage. Ce système permet une adaptation
encore plus rapide des vaches au système de traite d’une part et une augmentation
de la capacité du robot d’autre part.
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dès le départ, la base du travail de Lely, faisant de

Chaque vache a ses propres « caractéristiques ».

proposant cette technologie de pointe aux éleveurs

Aussi il est nécessaire d’adapter les réglages de

du monde entier.

notre société le leader de la traite robotisée, en

traite en fonction des spécificités de chaque animal.
Avec un réglage du vide et de la pulsation quartier

Le système Lely MQC mesure les paramètres

par quartier, le système de pulsation Lely 4Effect

essentiels liés à la traite, tels que les taux butyreux

représente une avancée majeure des 30 dernières

et protéiques du lait, sa conductivité, sa couleur,

années dans le domaine de la traite. A ce niveau, on

son rendement par quartier et le temps mort de

peut parler de travail individualisé ou, en d’autres

traite. Le Lely MQC-C évalue le comptage des cellules

termes, de « traite sur mesure ». Le système de

somatiques lors de chaque traite. Après chaque

pulsation est protégé à l’intérieur du bras et placé

traite, ces données sont directement accessibles dans

au plus près de la mamelle. En optimisant la vitesse

le système de gestion T4C.

Equipements de traite

Lely 4Effect – pour une traite sur
mesure par quartier

de traite de chaque quartier, on réduit le temps de
traite tout en diminuant les temps morts de traite et

Lely est le premier fabricant de robots à fournir

en augmentant la capacité du robot.

un indicateur de taux butyreux et protéiques. Le

Lely MQC et MQC-C – le lait
comme source d’information

suivi de données telles que les valeurs de matière
grasse, de matière protéique et de lactose pour
chaque traite vous permet d’évaluer avec précision

Le succès de la traite robotisée repose sur deux

les performances de votre troupeau. Ces indications

critères : le bien-être des animaux d’une part et la

vous donnent la possibilité de renforcer la santé

production d’un lait de qualité d’autre part. Pour

de votre troupeau et, au final, de réduire vos coûts

l’éleveur laitier, les informations obtenues à partir

vétérinaires tout en améliorant votre productivité.

des changements de qualité du lait représentent une
précieuse source d’information pour identifier les
vaches qui nécessitent une surveillance accrue. C’est
pourquoi le contrôle de la qualité du lait a constitué,

Un nettoyage optimal par brossage
Le seul système de nettoyage du trayon avec un produit spécialement
conçu et sans chlore. Il agit rapidement entre chaque vache pour limiter
tout risque de contamination croisée.

Le lait comme source d’information
Le système MQC mesure pour chaque quartier les paramètres essentiels
liés à la traite :
• Couleur du lait.
• Conductivité.
• Temps de traite.
• Temps mort de traite.
• Débit de traite.
• Température du lait.
• Taux butyreux et protéiques.
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Logiciel de gestion de troupeau
Lely T4C – encore plus de temps
pour vos vaches

Marsh – une assurance complète

Le programme Lely T4C est un outil indispensable

problèmes extérieurs. Il ne faut pas négliger les

pour la gestion de votre troupeau. Vous disposez de

petits dommages qui, à terme, peuvent avoir des

données complètes et rapides à exploiter. En outre,

conséquences négatives importantes (dépenses

sa compatibilité avec le DLM (module dynamique

financières imprévues, etc.). Une assurance standard

d’alimentation et de traite) et le RM (module

ne couvre pas l’ensemble des frais que vous auriez à

reproduction) – deux programmes uniques sur le

engager. Pour cette raison, nous avons mis en place

marché – vous permet d’exploiter au maximum

une assurance spécialement destinée aux utilisateurs

les performances de votre troupeau. Pour plus

de robots de traite Lely Astronaut. Cette assurance

d’informations, reportez-vous aux pages 16 à 18.

tous risques inclut plusieurs assurances couvrant

Lely Taurus – robots de traite
reconditionnés

Tous les éleveurs peuvent subir des dommages ou
des pertes résultant d’incidents techniques ou de

l’essentiel des risques les plus fréquents.

La certification Lely Taurus est exclusivement
attribuée aux robots d’occasion Lely Astronaut ayant
bénéficié d’un reconditionnement et d’une mise
à jour effectués dans l’usine Lely, et opérationnels
pour de nombreuses années. Chaque robot Taurus
fait l’objet d’une traçabilité fiable et peut être mis
à niveau en fonction des besoins de son nouveau
propriétaire. Soumis à des tests ultra rigoureux
et proposés à un prix avantageux, les Taurus
bénéficient systématiquement d’une garantie d’une
année.

Avec le programme T4C, l’éleveur dispose de données complètes et rapides
à exploiter.
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Dimensions et poids de l’unité centrale :

• Hauteur : 237 cm.

• Hauteur : 206 cm.

• Longueur : 334 cm.

• Longueur : 123 cm.

• Largeur : 227 cm.

• Largeur : 102 cm.

Equipements de traite

Dimensions et poids du robot de traite :

• Poids : env. 320 kg.

- Bras ouvert : env. 198 cm.
- Bras rétracté : env. 180 cm.
• Poids : env. 650 kg.

650 kg

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Principaux avantages
•	Moins de stress et plus de lait grâce au
concept I-flow.
•	Une grande flexibilité de gestion.
•	La liberté de conjuguer vie sociale et vie
professionnelle.
•	Une meilleure valorisation de votre travail.
•	Des vaches en toute liberté.
•	Une augmentation de la production laitière.
•	Un investissement durable.
• Des équipements à la pointe de la
technologie.

Ce qu’en disent nos utilisateurs :
«E
 tre en mesure de surveiller chaque vache
de manière individuelle, c’est la tranquillité
assurée ! »
Un éleveur hollandais
«N
 os vaches se sont rapidement habituées au
robot de traite Lely Astronaut – en réalité,
plus rapidement que moi ! Notre production
laitière a augmenté et notre troupeau est
plus calme que par le passé. »
Un éleveur français
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Logiciel de gestion Lely T4C – le « centre de
contrôle » de votre troupeau
Avec le logiciel de gestion Lely T4C, vous avez à portée de main toutes les informations
dont vous avez besoin pour gérer votre troupeau avec un maximum d’efficacité. Le
Lely T4C permet grâce à un programme unique d’interconnecter les données du robot
Lely Astronaut, du système d’alimentation Lely Vector ainsi que d’autres équipements
Lely. Vous disposez ainsi d’un véritable « centre de contrôle » pour gérer votre
exploitation. Au final, le Lely T4C vous permet de profiter de tous les avantages d’une
véritable gestion par exception.
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la méthode la plus efficace pour optimiser les

votre troupeau. En plus de livrer de nombreuses

performances de reproduction.

données sur chaque traite, il permet également
reproduction et du pâturage.

Module reproduction – pour un
suivi optimal des performances de
reproduction

Utilisé avec la porte Lely Grazeway, le Lely T4C offre

Le module reproduction du T4C permet de mettre en

la possibilité de contrôler la circulation des vaches

parallèle les performances de reproduction présentes

tout en combinant pâturage et traite robotisée. Avec

et passées du troupeau, et ainsi de les améliorer.

d’optimiser la gestion de l’alimentation, de la

Equipements de traite

Le Lely T4C joue un rôle central dans la gestion de

le système d’alimentation automatisé Lely Vector,
le Lely T4C permet d’optimiser la consommation

Les périodes de chaleurs sont automatiquement

de concentré et de fourrage. Grâce à l’option

enregistrées en fonction de l’activité des vaches,

Benchmarking, vous pouvez comparer vos résultats

mais aussi de leur historique. Une vache est

avec ceux des éleveurs Lely du monde entier afin

automatiquement indiquée comme étant en

d’évaluer les performances de votre troupeau.

gestation à partir du moment où elle ne montre

Le tableau de bord du Lely T4C vous offre aperçu

pas de signes croissants de chaleurs après son

synthétique des performances de votre troupeau et

insémination. Dès lors, les contrôles de gestation

vous pouvez si besoin accéder à des informations

effectués par le vétérinaire s’avèrent inutiles :

plus détaillées. Le logiciel de gestion Lely T4C

gain de temps et d’argent assuré.

enregistre l’ensemble des données de chaque vache,
de sa naissance à son jour de départ de la ferme.

Fertilité – suivre de près le cycle de
reproduction de la vache

Une gestion de terrain
Le système E-link vous permet d’accéder au T4C sur
le terrain afin de gérer les informations depuis votre
robot de traite. Le programme T4C est également

La gestion des performances de reproduction

compatible avec les assistants personnels (PDA,

des vaches, qui constitue l’une des tâches les

smartphones). Vous pouvez directement y saisir des

plus fastidieuses des exploitations laitières, a un

données, à tout moment et en tout lieu – ce aussi

impact décisif sur leurs résultats. La réussite d’une

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre bâtiment

insémination artificielle passe en premier lieu par

d’élevage.

une détection fiable des périodes de chaleurs. Cette
approche est généralement considérée comme

Ce qu’en disent nos utilisateurs :

Principaux avantages

«P
 our détecter les périodes de chaleurs de mes vaches,

• Insémination au bon moment.

je fais davantage confiance au système Qwes qu’à mes

• Reproduction optimisée.

propres yeux ! »

• Réduction des intervalles de vêlage.

Un éleveur danois

• Détection précoce des problèmes de santé.
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Système Lely Qwes – mieux savoir
pour mieux agir

traitements vétérinaires. De plus, ces systèmes
déclenchent automatiquement une alerte en cas de

Lely a développé un outil unique permettant

baisse d’activité significative des vaches, laquelle

d’identifier les éventuels problèmes de santé

peut être souvent considérée comme une indication

et de détecter très tôt les périodes de chaleurs.

précoce de risques de maladie et de boiterie.

Les systèmes Lely Qwes offrent des informations
extrêmement précises sur la santé et les chaleurs des

Alimentation dynamique

vaches, 24h/24 et 7j/7.

Le T4C vous donne également les outils dont
vous avez besoin pour réduire au maximum vos

Une mesure précise de l’activité
des vaches

coûts alimentaires en renforçant votre efficacité
alimentaire. Le module optionnel d’alimentation

Le Lely Qwes-H est un système d’identification et de

dynamique (DLM) permet ainsi d’adapter

contrôle de l’activité des vaches. Ce médaillon placé

automatiquement la ration de chaque animal en

autour du cou mesure le niveau d’activité de l’animal

fonction d’un ratio coût-bénéfice optimal. Ses

à l’aide d’un accéléromètre. Il prend en compte la

fonctionnalités uniques vous aident à consolider vos

durée et l’intensité des mouvements de la vache et

marges. Ce n’est plus la production laitière maximale

non simplement ses pas. Le système Lely Qwes‑HR

par vache qui est importante, mais bien le résultat

possède également une fonction supplémentaire

économique engendré par cette production.

unique : la mesure de l’activité de rumination de la
vache, permettant de recevoir immédiatement des

Le concept d’alimentation dynamique analyse

informations sur la santé de l’animal. La mémoire

l’efficacité alimentaire de chaque vache en calculant

des Qwes-H et Qwes-HR enregistre, par bloc de deux

l’impact du niveau de concentré distribué sur le

heures, l’index d’activité des vaches afin de livrer

rendement laitier obtenu. A partir d’un agrégat de

des données précises sur leur comportement. Fixé à

paramètres (rendement par traite en kg de lait et

la partie supérieure du cou de l’animal à l’aide d’un

de matière sèche, coût de concentré et de fourrage,

collier, le médaillon est positionné de telle sorte qu’il

ingestion de matière sèche, etc.), ce système vise

ne soit affecté ni par les mouvements parasites ni

à définir la quantité de concentré permettant

par les chocs. Facile à fixer et à enlever, le collier est

d’accroître les marges de l’éleveur.

facile à changer d’une vache à l’autre. Le médaillon
du Lely Qwes-HR est doté d’un accéléromètre,

Traite dynamique

d’un microphone spécialement conçu pour la

Avec le concept de traite dynamique, l’éleveur peut

rumination, d’un microprocesseur et d’une mémoire

augmenter le nombre de traites lorsque la situation

lui permettant d’enregistrer un index d’activité

l’exige et le diminuer lorsque le contexte le permet.

et d’analyser les sons afin de calculer la durée de

En ajustant l’intervalle des traites et en mesurant

rumination.

le rendement laitier lors de la traite suivante, on
parvient à déterminer en permanence l’intervalle

Le médaillon enregistre un index d’activité qui vous

optimal pour chaque vache dans le cadre de seuils

permet au final de déterminer la période la plus

quotidiens minimaux et maximaux prédéterminés.

propice à l’insémination. Résultat : vous optimisez

De même, en intégrant également les paramètres de

les capacités reproductives de vos vaches tout en

vitesse de traite, de durée de préparation à la traite

réduisant les intervalles de vêlage et en compressant

et de rendement par traite (kg de lait et matière

vos coûts d’insémination.

sèche), on augmente la production laitière et, à
l’arrivée, le retour sur investissement par robot.

Chez les vaches laitières, les changements liés à la

18

rumination représentent souvent un signe avant

Comparer et s’améliorer

coureur de problèmes de santé. D’une manière

Grâce à l’outil Benchmark du Lely T4C, vous pouvez

générale, plus la détection de ces troubles est

comparer vos résultats avec ceux des éleveurs du

précoce, moins le traitement est onéreux. Le

monde entier, de votre région ou tout simplement

Lely Qwes-HR permet également d’évaluer les

à la moyenne de votre pays. Vous pouvez ainsi

performances de chaque animal et l’appétit du

déterminer les points à améliorer en évaluant les

troupeau. L’activité de rumination offre également

performances de votre exploitation, mais aussi en les

de précieux renseignements sur l’efficacité des

comparant à celles des autres fermes.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Equipements de traite
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Lely Grazeway – plus de choix pour vos
vaches
Le pâturage est tout à fait compatible avec la traite robotisée. Lely incite les vaches à
accéder au pâturage. Dans cet esprit, nous avons développé la porte de pâturage Lely
Grazeway afin de vous aider à optimiser votre mise à l’herbe.
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Principaux avantages

Avec le box de sélection Lely Grazeway, la traite robotisée se conjugue
parfaitement avec la mise à l’herbe. Après identification, le Grazeway

• Gestion efficace du pâturage.

permet de déterminer si la vache doit se rendre vers le robot pour y être

• Système pneumatique.

traite ou si elle est autorisée à aller au pâturage. Il offre ainsi à l’éleveur

• Plusieurs sorties possibles.

un contrôle total de la mise au pâturage.

Equipements de traite

Des vaches libres

Une mise à l’herbe optimale
Le box de sélection peut être installé à la sortie du bâtiment d’élevage.
Lorsqu’elle pénètre dans le box de sélection, la vache est identifiée par
son collier ou son podomètre. Les critères de sélection peuvent être
réglés à partir du programme de gestion T4C, ce dernier offrant une
grande flexibilité dans la personnalisation des critères de séparation des
vaches.

Spécifications

Le pâturage par parcelle
Système de pâturage A-B : Le Lely Grazeway vous permet de sélectionner

Nombre de

différentes parcelles de manière échelonnée dans le temps. Selon la

directions de

période programmée, les vaches sont orientées automatiquement vers

séparation

une autre parcelle.

Reconnaissance

3

Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,

Simplicité d’installation et de fonctionnement
Son système double porte permet d’orienter le trafic des vaches, même
lorsque celles-ci se suivent de près. Fabriqué en acier galvanisé, le box
de sélection Grazeway est équipé de portes à contrôle pneumatique
comme sur le robot de traite Lely Astronaut. Il offre également une

Qwes act
Système de
pâturage

Le pâturage
par parcelle, un
pâturage à 100%.

Système de sélection pneumatique

compatibilité totale avec le compresseur et le dispositif de direction du
robot de traite. Le Grazeway peut également être utilisé à l’intérieur
du bâtiment afin de sélectionner des vaches dans le cadre de groupes
de production spécifiques à différents endroits éloignés du robot, ou
qui nécessitent un traitement spécial. En résumé, la porte de pâturage
Lely Grazeway représente le choix idéal, tant en termes de simplicité
d’installation que d’utilisation, pour les éleveurs laitiers en quête d’un
système de pâturage optimal.

Sélection de différentes parcelles, exemple du
système de pâturage A-B.

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Tank de refroidissement du lait Lely
Nautilus – priorité à la qualité du lait !
Les tanks à lait Nautilus ont été spécialement conçus pour être utilisés avec le système de
traite robotisé Lely Astronaut. Les Nautilus sont fiables, faciles à nettoyer et économiques.
Ils vous permettent de contrôler et de suivre l’ensemble du processus de production du
lait, de la traite au stockage et au refroidissement par le biais d’un système intégré d’une
grande sécurité.
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Un refroidissement dès le premier
flux de lait

protection de l’environnement, il fait appel au gaz

Le tank de refroidissement du lait Nautilus offre

de bagues soudées au niveau de l’évaporateur

une fiabilité et une hygiène sans concession pour

permet de prolonger la durée de vie de ce dernier

une qualité de lait inégalée. Le Nautilus a été

tout en optimisant l’action du gaz refroidissant.

spécialement conçu pour être utilisé avec le système

Le tank de refroidissement du lait Nautilus se

de traite automatisé Lely Astronaut.

caractérise enfin par sa faible consommation

Le meilleur allié du robot de traite
Le temps d’arrêt du robot, lors du nettoyage du

réfrigérant le plus performant : le R134. La présence

en eau et en électricité et, à l’arrivée, se révèle
particulièrement économique.

tank, est limité au minimum. Grâce à la flexibilité du

Un contrôle total

système de nettoyage du Nautilus, vous bénéficiez

Le tank Nautilus est doté d’un système de contrôle

d’une hygiène irréprochable. Autre avantage : le

centralisé. Très simple d’utilisation, ce dispositif

tank à lait démarre automatiquement le processus

régule et surveille le tank à lait. Il permet donc de

de refroidissement une fois le nettoyage terminé.

contrôler le nettoyage du tank, de même que le

Une qualité sans compromis

refroidissement et l’agitation du lait. Vous pouvez
suivre la qualité du lait directement depuis votre

Le processus de refroidissement démarre dès que

téléphone portable. Intégré dans le programme

le premier flux de lait arrive dans le tank à lait,

de gestion Lely T4C, le tank Nautilus conserve

ce qui évite notamment la formation de glace. La

toutes les données relatives aux températures du

capacité de refroidissement du tank est ajustée selon

refroidissement et du nettoyage pour une meilleure

le volume de lait présent dans la cuve. Le Nautilus

traçabilité sur la durée.

fait appel aux matériaux les plus sophistiqués. Il est
équipé de têtes de nettoyage pivotantes à 360°,
les plus élaborées du marché. Dans un souci de

Ce qu’en disent nos utilisateurs :
«C
 ’est le meilleur système de refroidissement du lait. En plus,
il communique directement avec mon robot de traite Lely ! »
Un éleveur suédois
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Spécifications
La gamme Lely Nautilus comprend
des tanks d’une capacité variant entre

volume de lait.
•	Système de récupération de chaleur

4.000 et 30.000 litres. Les modèles

pour le refroidissement du gaz et le

de 4.000 à 8.000 litres sont équipés

chauffage de l’eau.

d’unités de refroidissement intégrées
ou séparées. Les tanks de plus de

Pour obtenir la meilleure qualité de

8.000 litres sont livrés avec une unité

lait possible et diminuer les coûts

de refroidissement séparée.

de fonctionnement, il est essentiel
d’optimiser la taille du tank et de

La gamme Lely Nautilus propose en

l’unité de condensation. Pour en

outre plusieurs équipements en option :

savoir plus, veuillez contacter votre

•	Chauffe-eau pour le lavage.

Lely Center.

•	Système de mesure manuelle du

Principaux avantages
•	Communication depuis l’unité de
contrôle.
•	Démarrage automatique du tank
à lait après le nettoyage.
•	Refroidissement ajusté en fonction
du volume de lait.

•	Tête de pulvérisation unique pour un
nettoyage optimal.
•	Ecologique.
•	Mémorisation des données pour une
meilleure traçabilité.
•	Fonctionnement économique.
•	Simplicité d’utilisation.
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Lely a développé deux produits de
nettoyage pour le tank à lait Nautilus :

•	RECA Alkaline*/** est un produit nettoyant et désinfectant
chloré, puissant, spécialement conçu pour les tanks à lait.
Il élimine efficacement les résidus de matière grasse et de
protéines du lait. A utiliser en alternance avec RECA Acid pour
un résultat optimal.
•	RECA Acid* est un produit nettoyant acide puissant,
spécialement conçu pour les tanks à lait. Il élimine le calcium
et la pierre de lait. A utiliser en alternance avec RECA Alkaline
pour un résultat optimal.

*) Avertissement : n’utilisez pas ce produit pour le robot de traite Lely Astronaut !
**) Pour le moment, RECA Alkaline n’est pas disponible en Belgique.
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Hygiène, Traite, Nettoyage intérieuret
extérieur
Notre rôle d’acteur de la chaîne alimentaire nous impose une grande responsabilité,
notamment en termes de préservation de l’environnement. Les gammes Lely Astri et Lely
Essentials proposent un éventail complet de produits d’excellente qualité spécialement
conçus pour le robot de traite Lely Astronaut. Tous les produits Lely Astri et Lely Essentials
sont conformes à la règlementation relative à la sécurité alimentaire et à la protection
de l’environnement, ainsi qu’aux normes internationales de biodégradabilité.
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nettoyants répondant aux spécifications indiquées
par Lely*. En cas de doute, veuillez contacter votre

Lors de chaque nouvelle installation, le technicien

conseiller Lely. Tous les agents de nettoyage de la

de maintenance intègre les produits Lely Astri et

gamme Lely Astri ont été rigoureusement testés et

Lely Essentials dans le processus de mise en route du

approuvés par Lely.

robot Lely Astronaut. Chaque jour, le robot de traite
Lely Astronaut effectue trois nettoyages, dont deux

Une indication claire

avec un produit alcalin et un nettoyage automatique

Le robot de traite Lely Astronaut génère une alerte

à l’aide du produit acide*. Ces deux produits sont

dès que le bidon contenant les agents chimiques

utilisables avec l’ensemble des systèmes d’évacuation

alcalins ou acides sont vides. Lely recommande

des eaux usées existant dans les fermes laitières.

les produits de la gamme Lely Astri car ceux‑ci

Equipements de traite

Cycles de nettoyage automatiques
Lely Astronaut

répondent à l’ensemble de ses spécifications

Cycle de nettoyage automatiques
Lely Nautilus
RECA Alkaline et RECA Acid ont été spécialement
développés pour le nettoyage des tanks à lait
(Nautilus). Il est indispensable d’utiliser des agents

techniques, respectent la législation en vigueur
et garantissent une hygiène maximale.
*) N’utilisez jamais de produits acides (chlore, etc.) autres que les
produits à base d’acide phosphorique ou citrique avec le robot
de traite Lely Astronaut !

Nettoyant pour brosses Lely Astri-L
L’agent Lely Astri-L a été spécialement développé pour éliminer
les bactéries et germes présents sur les brosses utilisées pour
le nettoyage des trayons du Lely Astronaut. Ce produit agit
aussi rapidement qu’efficacement grâce à la présence d’agents
tensioactifs qui pénètrent profondément et durablement dans les
poils de la brosse. Lely Astri-L n’entraîne aucune dégradation que
ce soit au niveau des brosses ou du robot.
Correctement appliqué, le lely Astri-L ne laisse aucun résidu
nocif (les composants individuels ont été approuvés par la FDA,
l’administration américaine des denrées alimentaires et des
médicaments) et n’irritent pas la peau de la mamelle.
Le nettoyant Astri-L est pulvérisé entre chaque traite afin de
garantir des résultats optimaux en termes de décontamination et
de qualité de lait. Le nettoyage permet en outre de maîtriser les
niveaux de germes dans le lait et de préserver la santé de l’animal.
Lely Astri-L est livré dans des bidons verts clairement identifiables
de 21 kg.

Lely Industries N.V. ne peut être tenu responsable et ne
garantit pas les dommages et blessures causés par l’utilisation
de produits nettoyants non conformes aux spécifications Lely.
Les fiches de données de sécurité des produits Lely Astri et
les spécifications Lely sont consultables sur www.lely.com.

Ce qu’en disent nos utilisateurs :
«U
 n réel avantage : des délais de livraison
systématiquement respectés et des produits
toujours disponibles. En un mot, un service
impeccable ! »
Un éleveur néerlandais
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Lely Essentials Foam Alkaline et Lely Foam
La station Lely Foam est un système de nettoyage moussant robuste et compact
conçu pour les exploitations laitières. Rapide à installer dans n’importe quelle
salle de traite ou aire robotisée, l’appareil Lely Foam est également facile à
utiliser. Le réglage de la concentration du détergeant s’effectue de manière
très simple par le biais de son cadran. L’éleveur peut ainsi sélectionner la
concentration désirée en fonction de l’état de propreté et de la surface. Après
utilisation, la station Lely Foam permet un rinçage à l’eau claire.
L’appareil Lely Foam est livré avec un tuyau à mousse rouge, une buse à
mousse robuste et un tube d’aspiration (incluant un filtre et un capuchon)
pour le détergeant. Il est, entre autres, adapté au nettoyage des parois et du
sol des box de traite/aires de robot, mais aussi de l’extérieur du robot de traite
Lely Astronaut ou de tout autre équipement laitier. La longueur de 20 mètres
du tuyau lui confère une grande flexibilité d’utilisation. Pendant l’utilisation
du Lely Foam, le tube d’aspiration transparent assure un flux continu du
détergent, lequel est mélangé avec de l’eau de robinet jusqu’à l’obtention
de la concentration choisie. Le Lely Foam produit une mousse épaisse qui se
maintient pendant longtemps à la surface des parois. Cet appareil de nettoyage
à faible pression utilise uniquement la pression de l’eau.
Lely Essential Foam est un détergent conçu pour garantir un nettoyage efficace
et inoffensif. Il assure un nettoyage performant de l’aire du robot de traite et
des box de traite, et contribue à éliminer les résidus de protéines et de matières
grasses. Ses agents tensioactifs garantissent le temps de contact efficace et une
pénétration complète des particules poussiéreuses pour un nettoyage facile.
Lely Essentials Foam a une odeur agréable de citron et est biodégradable. Ce
détergent est utilisable avec la station Lely Foam. Il est déconseillé de nettoyer
le robot Lely à l’aide d’un système à haute pression. Son application entraîne la
formation d’une mousse épaisse. Celle‑ci adhère plus longtemps aux impuretés
pour un nettoyage d’une qualité exceptionnelle.
Lely Essentials Foam est livré dans des bidons de 22 litres.

Test Peroxyde Lely
Le test Peroxyde Lely a été développé afin de mesurer la concentration
de Lely Astri-L sur les brosses Lely et ainsi de garantir l’utilisation de la
concentration adéquate.
Le test Peroxyde Lely est livré dans un tube contenant 100 bandes de test.

Lely Astri-Cell
Le liquide Lely Astri-Cell permet d’effectuer un comptage des cellules
somatiques dans le lait grâce au détecteur de cellules MQC-C du robot
de traite Lely Astronaut. Grâce à ce système, il est possible d’obtenir
une bonne indication du niveau cellulaire lors de chaque traite. Les tests
effectués par le MQC-C sont basés sur la méthode CMT (California Mastitis
Test). L’utilisation du Lely Astri-Cell dans le MQC-C fournit des données
indicatives du niveau de cellules dans le lait et, à l’arrivée, de précieuses
indications sur la qualité du lait et la santé de la mamelle. La présence
d’un agent tensioactif soigneusement sélectionné et doté de propriétés
uniques permet d’obtenir une réaction chimique fiable au niveau des parois
cellulaires des leucocytes (globules blancs).
Lely Astri-Cell est livré en bouteille d’1 litre (produit concentré).
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Cette opération est indispensable pour empêcher la corrosion et
l’entartrage du Lely MQC – qui constitue en quelque sorte le coeur du
robot de traite Lely Astronaut. La formation de dépôts entraîne des
écarts de mesure et des erreurs d’interprétation. Lely Astri-Cid n’abîme
ni les joints en caoutchouc ni les parties en silicone ; en outre, il réduit
efficacement le nombre de germes grâce à son excellente action
microbicide.

Equipements de traite

Agent nettoyant Lely Astri-Cid
Le Lely Astri-Cid est un nettoyant concentré acide à base d’acide
phosphorique et d’acide citrique. Le Lely Astri-Cid a été développé pour
le nettoyage principal du robot de traite Lely Astronaut. Ce produit
liquide contient des éléments spéciaux conçus pour éliminer rapidement
les composés minéraux tels que le calcium ou la pierre de lait.

Lely Astri-Cid est livré dans des bidons rouges clairement identifiables
de 24 kg.

Lely Industries N.V. ne peut être tenu responsable et ne garantit
pas les dommages et blessures causés par l’utilisation de produits
nettoyants non conformes aux spécifications Lely.
Les fiches de données de sécurité des produits Lely Astri et
les spécifications Lely sont consultables sur www.lely.com.

Agent nettoyant Lely Astri-Lin
Le produit alcalin sans chlore Lely Astri-Lin a été spécialement développé pour
le nettoyage principal du robot de traite Lely Astronaut. Ce produit liquide
concentré contient des agents spéciaux destinés à éliminer la matière grasse
et les protéines du lait. Lely Astri-Lin a subi des tests extrêmement rigoureux et
n’abîme pas les matériaux du robot Lely Astronaut.
La qualité essentielle de Lely Astri-Lin : il ne contient pas de chlore. En effet, la
présence de chlore endommage l’acier inoxydable et entraîne une corrosion des
pièces les plus fragiles du robot de traite Lely Astronaut. Plusieurs études ont
démontré que la corrosion entraîne la formation de petites fissures au niveau
des pièces les plus fragiles, pouvant conduire à des fuites.
•	Lely Astri-Lin est un produit sans chlore.
•	Lely Astri-Lin affiche un pH très élevé et assure ainsi un nettoyage très
efficace.
Lely Astri-Lin est livré dans des bidons bleus clairement identifiables de 25 kg.

Lely Industries N.V. ne peut être tenu responsable et ne garantit pas les
dommages et blessures causés par l’utilisation de produits nettoyants non
conformes aux spécifications Lely.
Les fiches de données de sécurité des produits Lely Astri et les
spécifications Lely sont consultables sur www.lely.com.

Nettoyant pour laser Lely Astri-TDS
Lely Astri-TDS est un nettoyant à base d’acide conçu pour le nettoyage de la
vitre du laser du robot de traite Lely Astronaut. La présence de saletés sur la
vitre entraîne une diminution de la vitesse de détection des trayons et, par
conséquent, une baisse de la productivité du robot Lely Astronaut.
Lely Astri-TDS enlève tous les types de saleté (eau dure, urine, pierre de lait,
fer, etc.) du système de détection laser. Ce produit a subi des tests très poussés
sur les matériaux du robot et sur les résidus organiques.
Lely Astri-TDS est livré dans des bouteilles d’1 litre.
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Caring – soins complets de la mamelle
La gamme Caring comprend des produits de soin de la mamelle dont la qualité repose sur
plusieurs années d’expérience. Pour protéger la mamelle de vos vaches, votre Lely Center
vous conseillera volontiers sur le produit le plus adapté à la situation de votre troupeau.
En collaboration avec ses partenaires, Lely a développé une gamme de soins pour la
mamelle parfaitement adaptés à vos exigences et pouvant être utilisés avec le robot de
traite Lely Astronaut. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre
Lely Center.
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Equipements de traite

Produit d’hygiène de la mamelle Lely Astri-IO*
Le produit d’hygiène mammaire Lely Astri-IO a été spécialement
développé pour le robot Lely Astronaut. Cette émulsion
cosmétique à base d’iode PVP renforce la santé et la vigueur des
trayons. La présence de glycérine aide à préserver la souplesse
et l’hydratation de la peau. Le Lely Astri-IO offre une protection
optimale du canal du trayon après la traite.
Lely Astri-IO est livré dans des fûts bleus de 57 kg.
*) Pour le moment, Lely Astri-IO n’est pas disponible en Suisse.

Produit d’hygiène de la mamelle Lely Astri-Din
Le produit d’hygiène de la mamelle à base d’acide lactique
Lely Astri‑Din a été spécialement conçu pour le robot Lely Astronaut.
L’acide lactique réduit efficacement les risques de contamination
croisée. Lely Astri-Din offre une protection optimale du canal du
trayon. Sa teneur en émollients complémentaires (glycérine, sorbitol,
etc.) lui permet de maintenir et de protéger l’hydratation et la matière
grasse naturelles de la peau du trayon. L’acide lactique affiche un pH
similaire à celui de la peau du trayon et agit de manière très efficace
en protégeant la peau contre les rigueurs climatiques et le stress
mécanique engendré par la traite.
Lely Astri-Din est livré dans des fûts bleus de 59 kg.

Lely Quaress-Iodine*
Lely Quaress-Iodine est un produit désinfectant prêt à l’emploi conçu
pour le robot de traite Lely Astronaut. Lely Quaress-Iodine est à
base d’iode : un antiseptique à spectre large qui assure une bonne
désinfection des trayons. Lely Quaress-Iodine protège toute la surface
du trayon à travers la formation d’un film protecteur. Il contient des
agents émollients et hydratants comme la lanoline, le sorbitol et
la glycérine. Ces agents renforcent la souplesse et l’hydratation de
la peau. Lely Quaress-Iodine permet de protéger les vaches contre
certains agents pathogènes grâce à ses propriétés bactéricides.
Lely Quaress-Iodine est livré dans des fûts bleus de 60 litres.
*) Pour le moment, Lely Quaress-Iodine n’est pas disponible
en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

Lely Quaress-Lac*
Lely Quaress-Lac est un produit d’hygiène mammaire prêt à l’emploi
conçu pour le robot de traite Lely Astronaut. Lely Quaress-Lac contient
de l’acide lactique et de l’acide salicylique. Ce complexe LSA travaille
efficacement contre les bactéries. Outre son action désinfectante
performante, Lely Quaress-Lac aide à maintenir la souplesse de la
peau. Le produit contient également du propylène glycol pour une
meilleure hydratation de la peau de la mamelle. Ses substances actives
éliminent les peaux mortes et améliorent la souplesse de la peau.
Lely Quaress-Lac agit de manière très efficace, le tout sans irriter la
peau.

Lely Quaress-Lac plus*
Lely Quaress-Lac plus est un agent désinfectant concentré spécialement développé
pour le robot de traite Lely Astronaut. Ce produit concentré contient de l’acide
lactique et de l’acide décanoïque pour une protection bactérienne optimale.
L’acide lactique aide également à renforcer la souplesse des trayons.
Lely Quaress-Lac plus contient des agents adoucissants et hydratants tels que le
propylène glycol et la Lauricidin. Ces composants renforcent la santé des trayons et
protègent la peau même par temps froid.
L’utilisation du Lely Quaress-Lac plus est recommandé lors de la mise en route du
robot Lely Astronaut.

Lely Quaress-Lac est livré dans des fûts bleus de 60 litres.
*) Pour le moment, Lely Quaress-Lac n’est pas disponible en Belgique,
au Luxembourg et en Suisse.

Lely Quaress-Lac plus est livré dans des fûts bleus de 60 litres contenant 15 litres de
produit. Avant toute utilisation, il convient de le diluer dans 45 litres d’eau.
*) Pour le moment, Lely Quaress-Lac plus n’est pas disponible en Belgique,
au Luxembourg et en Suisse.
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Equipements d’alimentation
Les coûts alimentaires représentent l’un des postes de dépense les plus élevés dans
les fermes laitières. L’amélioration de l’efficacité alimentaire constitue donc l’une des
priorités. L’augmentation de la production laitière passe par une optimisation des
performances des vaches (kg de matière grasse et protéique du lait, durée de vie et
santé des animaux, etc.). Il est bien connu que l’apport fréquent de fourrage se traduit
par une hausse de la production laitière et un renforcement de la santé du troupeau. Les
solutions robotisées Lely contribuent à dynamiser les performances des fermes laitières,
à optimiser leur efficacité alimentaire et à améliorer la santé de leurs animaux. Elles
offrent une plus grande souplesse de travail et un gain de temps précieux.
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Système d’alimentation automatisé Lely Vector

LELY VECTOR

Le système d’alimentation automatisé Lely Vector a été conçu pour distribuer
24h/24 et 7j/7 des rations toujours fraîches, adaptées au besoin des animaux et
de manière précise, le tout avec un minimum de travail. Page 34.

LELY JUNO

Le robot repousse-fourrage Lely Juno pousse le fourrage le long de la table
d’alimentation de jour comme de nuit. Résultat : les vaches ont une meilleure
ingestion, se montrent plus actives et, au bout du compte, produisent plus de
lait. Page 40.

DAC : Distributeur Automatique de Concentrés
Lely Cosmix

Equipements d’alimentation

Robot repousse-fourrage Lely Juno

LELY COSMIX

Le distributeur de concentrés Cosmix permet d’alimenter chaque vache en
fonction de ses besoins spécifiques – en toutes circonstances. Page 46.

DAL : Distributeur Automatique de Lait pour veaux
Lely Calm

LELY CALM

Le DAL Lely Calm prépare tout au long de la journée des portions de lait dont
la quantité, la température et la concentration sont adaptées aux besoins des
veaux. Il permet ainsi de renforcer la santé des veaux, d’optimiser leur croissance,
d’améliorer l’efficacité alimentaire du troupeau et de réduire le temps de travail
de l’éleveur. Page 50.

Concept Lely Caltive

LELY CALTIVE

Associé au distributeur automatique de lait pour veaux Lely Calm, le concept
Lely Caltive propose un programme d’alimentation très équilibré permettant de
stimuler au maximum la croissance du veau dès les premiers jours. Page 54.
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Lely Vector système d’alimentation
automatisé – flexibilité et fraîcheur de
l’alimentation
La production et la qualité du lait dépendent directement de l’alimentation des
vaches, tant en termes de quantité que de régularité. Pour vous permettre d’optimiser
les performances laitières de vos vaches, Lely a développé le système d’alimentation
automatisé Lely Vector – un concept d’alimentation unique, capable de distribuer
24h/24 et 7j/7 des rations de fourrage frais précises et adaptées, le tout avec un minimum
de travail. Développé en étroite collaboration avec nos clients, le Lely Vector vous aidera
à dynamiser vos résultats tout en respectant le bien-être de vos animaux.
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Flexibilité optimale – une alimentation sans compromis
L’alimentation des vaches est l’une des tâches de

De même, vous pourrez mettre en place la stratégie

routine quotidienne les plus importantes. Avec le

alimentaire de votre choix. Le Lely Vector convient à

système d’alimentation automatisé Lely Vector, vous

tous les types d’exploitations et s’adapte facilement

n’aurez plus qu’à contrôler l’alimentation de vos

à vos projets d’extension.

vaches une fois tous les trois jours.

Plus de flexibilité en matière
d’alimentation
•	Changements d’aliments rapides et faciles –
sans obstacle.
•	Changements de rations ultra rapides – chaque
groupe reçoit la ration qui lui convient.
•	Une alimentation plus précise – les animaux
reçoivent des rations adaptées à leurs besoins
spécifiques.
•	Flexibilité au niveau des changements de groupe –

Equipements d’alimentation

la cuisine d’alimentation est un espace ouvert

le passage d’une vache d’un groupe d’alimentation
à un autre s’effectue en toute simplicité.

Plus de flexibilité au quotidien
•	Organisation du travail et vie sociale : plus de
liberté sur toute la ligne – vous stockez les aliments
pour trois jours.
•	Plus grande souplesse dans la gestion de votre
main-d’œuvre – vous déterminez les parcours et
les rations à distribuer sans avoir à réaliser ces
opérations vous-même.
•	Une alimentation adaptée aux besoins des vaches –
le capteur de hauteur d’aliments détermine à quel
moment il faut redistribuer du fourrage frais.
•	Distribution de fourrage 24h/24 et 7j/7 – moins de
refus car les animaux ont toujours accès au fourrage.

Un système flexible à l’épreuve
du temps
•	Opérationnel même dans les couloirs d’alimentation
étroits sans support ni guide – plus de liberté et des
coûts de construction réduits.
•	Un système d’alimentation unique pour plusieurs
bâtiments – l’autonomie du robot permet une
utilisation dans plusieurs bâtiments.
•	Une programmation des parcours très simple –
les réglages au niveau des bâtiments ou des
groupes sont faciles à effectuer.
•	Un système évolutif – 250 à 300 vaches par robot
et deux robots par cuisine pour une capacité
d’alimentation renforcée.
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Une alimentation fraîche – plusieurs fois par jour
Votre troupeau est votre source de revenus. Vos

alimentation fraîche plusieurs fois par jour, ce 24h/24

vaches méritent donc de recevoir des rations fraîches

et 7j/7. Il est équipé d’un bol mélangeur dont le

et adaptées, comme « préparées en cuisine ». Le

remplissage s’effectue par petites doses alternées.

système Lely Vector permet de leur distribuer une

De ce fait, le temps de mélange est diminué.

Des rations fraîches et équilibrées
• Un mélange rapide et de qualité – la préparation
de faibles quantités de mélange favorise l’ingestion
de matière sèche.
•	Des aliments plus appétents – moins de tri et moins
de refus.
• Des petites portions toujours fraîches – le fourrage
chauffe moins.
• Un stockage des aliments prolongé – en toute sécurité –
le fourrage est stocké sous forme de blocs pour une
conservation optimale (pas de dessèchement).
• Augmentation de l’ingestion – une distribution
permanente de fourrage frais pour une consommation
en hausse, notamment pour les vaches dominées.

Un excellent retour sur investissement
En tant qu’éleveur, vos résultats financiers

performances laitières des vaches dominées. De

dépendent de plus en plus de la manière dont

même, en leur fournissant plus de fourrage frais,

vous gérez vos marges. La santé de vos vaches

vous réduisez les restes d’aliments et, à l’arrivée,

est directement conditionnée par la constance de

optimisez votre efficacité alimentaire. Avec, à la clé,

leur alimentation. En augmentant l’ingestion de

des économies d’énergie substantielles.

tous vos animaux, vous renforcez notamment les

Optimisez votre stratégie
d’alimentation
•	Un système conçu pour tous les types de groupes –
même les petits groupes reçoivent des rations
mélangées adaptées à leurs besoins.
•	Une conversion alimentaire optimisée – le système
Vector distribue automatiquement la meilleure
alimentation aux vaches les plus productives.
•	Des coûts d’exploitation limités – fonctionne à
l’électricité : un système propre, silencieux et
économique.
•	Huit heures de travail en moins par semaine –
moyenne observée par les utilisateurs actuels !
•	Efficacité alimentaire renforcée – les résultats sont
affichés dans des rapports précis.
•	Encore plus de visites au robot de traite – les vaches
sont plus actives lorsqu’elles reçoivent du fourrage
frais plusieurs fois par jour.
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Lely Vector – un système complet et ingénieux
3
5

2

Equipements d’alimentation

6

4

1

1

Stockage de l’ensilage

2

Cuisine d’alimentation

3

Bâtiment pour vaches laitières

4

Bâtiment pour les élèves et les vaches taries

5

Concentrés et minéraux

6

Robot de mélange et de distribution

Spécifications techniques
Dimensions du robot de mélange et de distribution

Largeur min. du couloir d’alimentation

Longueur

246 cm

Alimentation bilatérale

325 cm

Largeur

162 cm

Alimentation unilatérale

310 cm

1.281 kg

Couloir sans alimentation

275 cm

Poids
Hauteur (porte coulissante
Volume de mélange

278 cm/193 cm
2 m3

Cuisine d’alimentation ; blocs de fourrage
(dimensions requises)

Capacités et spécificités

Forme

Capacité max. par robot

250 – 300 animaux

Profondeur max.

16

(largeur de saisie)

Maximum de groupes
Sol

Plat

Inclinaison maximale

5%

Alimentation

Blocs droits
105 cm
Produits bien coupés
ou broyés ; longueur
de fibres recommandée
entre 10 et 20 cm
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Robot de mélange et de distribution
Le robot de mélange et de distribution du système Lely Vector fonctionne sur batterie de manière autonome.
Il assure une distribution automatisée des rations mélangées.

Monovis verticale
Assure un mélange optimal.
Le contre‑couteau permet de
mélanger la paille, le foin, ainsi
que d’autres types d’aliments.

Antenne
Assure la communication sans
fil entre les différentes unités du
système Lely Vector.

Hérisson de distribution
Assure la distribution du fourrage
sur la table d’alimentation. La vitesse
d’avancement détermine la quantité
de fourrage distribué.

Capteur à ultrasons
Permet au robot mélangeur et
distributeur de longer le cornadis à
une distance programmée.

Boutons d’arrêt d’urgence et de
pause
Possibilité de stopper le système
immédiatement en cas de nécessité.

Pesons
Détermine les quantités d’aliments qui
composent la ration.

Détecteur de choc
Le Lely Vector s’arrête instantanément
lorsqu’il détecte un obstacle.
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Adaptateur
Favorise une connexion optimale à la
station de charge.

Capteur de niveau d’aliment
Mesure la quantité de fourrage sur
la table d’alimentation et détermine
les endroits et le moment où il doit
en rajouter. La table d’alimentation
contient ainsi toujours suffisamment
de fourrage.
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Cuisine d’alimentation
La cuisine d’alimentation sert à stocker le fourrage. Celui-ci y sera sélectionné, prélevé puis chargé dans le
robot en vue d’y être mélangé. Elle peut stocker jusqu’à 3 jours d’aliments en fonction de sa largeur et de sa
profondeur.

Grappin
Le grappin à fourrage sélectionne et prélève le fourrage, puis le
charge dans le robot de mélange et de distribution. Il « analyse »
la zone de stockage prévue pour un type de fourrage particulier,
puis saisit ce fourrage sur le point le plus élevé.

Distributeur de concentré
Le distributeur de concentré évalue la quantité de concentré
stocké dans les silos. Il dose avec précision la quantité de
concentré à intégrer à la ration.

Equipements d’alimentation

Porte de sécurité
Le système répond aux normes internationales de sécurité les
plus strictes. La cuisine d’alimentation est ouverte uniquement
lors de son remplissage.

Distributeur de minéraux et d’additifs
Ce distributeur permet d’intégrer de petites quantités de
minéraux et de compléments alimentaires à la ration.

Système d’alimentation
automatisé Lely Vector
Flexibilité

Ce qu’en disent les utilisateurs :
« J e suis convaincu que le système d’alimentation
automatisé Lely Vector contribuera à renforcer la
productivité de mes vaches. Notamment, en été,

•	Adapté à toutes les stratégies alimentaires.

l’apport constant de fourrage frais me permettra

•	S’intègre parfaitement dans vos tâches quotidiennes.

vraiment de dynamiser mon activité. »

•	Un système évolutif conçu pour tous les types

Un éleveur néerlandais

d’exploitation.

Fraîcheur

«D
 ans notre exploitation, ce nouveau système
nous permet d’économiser 600 heures de

• Fraîcheur dans le silo.

travail et environ 6.000 litres de diesel par an. »

• Fraîcheur dans la cuisine d’alimentation.

Un éleveur suédois

• Fraîcheur sur la table d’alimentation.

Alimentation

« Je pense que les futures générations d’éleveurs
laitiers profiteront de conditions de travail bien

• Des rations équilibrées.

plus agréables ; c’est d’ailleurs quelque chose

• Des rations adaptées aux besoins de chaque animal.

que l’on perçoit déjà aujourd’hui. »

• Des rations distribuées sur toute la table d’alimentation.

Un éleveur suédois

Performances

« Le Lely Vector est bien plus flexible que le

• Un troupeau plus calme.

système d’alimentation à rails que nous avions

• Des vaches plus actives.

dans notre bâtiment d’élevage précédent. Il

• Une ingestion élevée.

nous permet même d’alimenter les vaches qui

• Une efficacité alimentaire optimale.

se trouvent dans le bâtiment de nos voisins. »

• Des performances laitières exceptionnelles.

Un éleveur néerlandais
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Lely Juno robot repousse-fourrage
automatique – alimentation en continu
24h/24 et 7jr/7 avec moins d’effort
C’est bien connu : l’accès permanent au fourrage frais favorise l’augmentation de la prise
de matière sèche et de la production laitière des vaches. Une alimentation fréquente
a également un impact positif sur la santé des animaux. Toutefois, il est souvent
difficile d’apporter du fourrage frais aux animaux 24h/24 en raison de la charge de
travail importante que cela représente. Grâce au Lely Juno, cette contrainte appartient
désormais au passé.
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Le robot Lely Juno se déplace automatiquement le long de la table
d’alimentation en se guidant sur le cornadis. L’appareil pousse le

Principaux avantages

fourrage vers la table d’alimentation sans déranger les vaches.

• Opérationnel 24h/24 et 7j/7.

Le Lely Juno est un équipement autonome qui ne nécessite aucune

•	Augmentation de l’ingestion du

modification ou installation spéciale dans votre bâtiment d’élevage.
De ce fait, il est adapté à presque tous les types d’exploitations.

Lely Juno 100 et 150

fourrage.
•	Hausse du rendement laitier.
•	Disponibilité de fourrage de qualité
de jour comme de nuit.

En 2008, Lely lançait avec succès le robot repousse-fourrage

•	Un troupeau plus calme.

Lely Juno 150. Trois ans plus tard, Lely dévoilait un nouveau modèle

•	Optimisation du robot de traite

plus petit, plus compact et plus économique: le Lely Juno 100. De

Lely Astronaut.

par son diamètre réduit, ce modèle convient particulièrement aux

•	Economies financières.

bâtiments d’élevage dotés de couloirs d’alimentation étroits.

•	Moins de travail et plus de

charge constitue les points de départ et d’arrivée de chaque circuit.
Elle est disposée sur la table d’alimentation à un endroit facile
d’accès. Le Lely Juno peut effectuer plusieurs circuits grâce à ses
capteurs intégrés. Avec des bandes pré-installées, et contrairement
au Lely Juno 100, le Lely Juno 150 peut effectuer des circuits entre
deux bâtiments d’élevage, et continuer sa route sur des couloirs
d’alimentation ouverts.

•	Consommation énergétique et
émissions de CO2 limitées.

Equipements d’alimentation

flexibilité.
Avec le Lely Juno 100 comme avec le Lely Juno 150, la station de
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Le Lely Juno nous pousse vers l’avant
•

Moins de travail, des économies d’énergie, peu de maintenance pour un rendement maximal.

•

Une véritable solution high‑tech pour plus de flexibilité sur l’exploitation.

•

Meilleure circulation des vaches, moins de travail et plus de confort pour le troupeau.

•

Solution intelligente et flexible, qui repousse le fourrage en permanence.

•

Amélioration du bien-être animal par une mise à disposition de l’alimentation 24h/24 7j/7.

Les avantages du Lely Juno –
pour vous et vos vaches
Fonctionnement 24h/24 et augmentation de
l’ingestion du fourrage
Disponibilité permanente de fourrage : meilleure circulation des
vaches, augmentation de la consommation de matière sèche (+3,50%*),
notamment pendant la nuit et réduction des aliments non consommés.

Un bien-être animal optimal
La mise à disposition permanente du fourrage améliore la circulation
des vaches ; celles-ci peuvent s’alimenter de jour comme de nuit.

Un mélange homogène 24h/24
Avec le Lely Juno, le fourrage est constamment poussé vers l’auge.
Dès lors, les vaches trient moins dans la mesure où elles ont accès
au fourrage, de jour comme de nuit.

Optimisation du robot de traite
Le Lely Juno permet d’accroître (+10,90%*) la fréquentation du robot
de traite avec lequel il est utilisé, de jour comme de nuit. Il s’ensuit une
plus grande production laitière, notamment pour les vaches dominées.
Le Lely Juno contribue également à optimiser l’utilisation du robot de
traite et à réduire le nombre de vaches figurant sur la liste des alertes.

Troupeau plus calme
En raison de la régularité de l’action du Lely Juno, les animaux dominés
ont également accès au fourrage frais une fois que les animaux
dominants ont pris leur ration.

Economies financières
Plus grande ingestion, donc moins de perte de fourrage. Economie de
main-d’œuvre, ainsi que de carburant et d’équipement mécanique. Le
Lely Juno est muni d’un moteur électrique, d’où des économies d’énergie.
*) Les résultats peuvent varier en fonction des conditions locales.
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•

Meilleure efficacité de l’alimentation.

•

Augmentation du nombre de visites au robot (+10,90%*) dans les
exploitations robotisées.

•

Meilleure production de lait, en particulier pour les vaches dominées.

•

Augmentation de l’ingestion de fourrage.

•

Economies de main-d’œuvre avec un fourrage repoussé 4 fois plus souvent.

Le Lely Juno est à la fois éco-efficient et peu émetteur de CO2. Ainsi,

Equipements d’alimentation

Consommation énergétique réduite
sa consommation d’énergie est 10 fois plus faible et ses émissions
de CO2 environ 4 fois moins élevées que celles d’un tracteur ou d’un
télescopique.

Moins de travail et plus de flexibilité
Sur une base quotidienne de trois circuits de 10 minutes, le Lely Juno
économise au moins 183 heures par an ou, en d’autres termes, 22 jours
ouvrables par an (8 heures travaillées). L’appareil se distingue en outre
par sa grande flexibilité : il pousse le fourrage autant de fois et aux
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Spécification du bâtiment
d’élevage

Caractéristiques
Le Lely Juno est muni d’un moteur électrique, d’où des économies
d’énergie. Une surface rotative, à la base du Lely Juno, pousse le

Couloir d’alimentation :

fourrage en direction de l’auge tandis que le robot avance en ligne

•	Sol solide en ciment bien nivelé, avec

droite le long de la table d’alimentation. Le « corps » du Lely Juno

ou sans revêtement.

intègre un lest important qui donne au robot repousse-fourrage la

•	Inclinaison limitée.

masse nécessaire pour déplacer le fourrage. Le Lely Juno est adapté à

•	Circuits extérieurs : risque supérieur

tous les couloirs d’alimentation. Il peut suivre différents types de tables

d’orniérage sur terrain en bitume en

d’alimentation et pousser des fourrages d’une hauteur allant jusqu’à

cas de températures élevées.

65 cm.

Auge :

Système de repousse dynamique

•	Barres verticales séparées par des

L’optimisation du logiciel de gestion du Lely Juno permet une repousse

intervalles de 60 cm maximum.
•	Testé sur : cornadis, barres

dynamique du fourrage. Le Juno peut ainsi décider de la distance à
parcourir pour se rendre vers l’auge, et ce, en fonction de la quantité de

horizontales, parallèles, en U.

fourrage disponible sur le couloir d’alimentation. Un système intelligent

•	Barre horizontale située entre

qui vous permet de réduire encore plus votre charge de travail! Le robot

(à partir du sol du couloir

Lely Juno pousse le fourrage en adaptant son action à votre stratégie

d’alimentation) :

alimentaire.

– Lely Juno 100 : 80 et 135 cm
– Lely Juno 150 : 80 et 150

Sécurité
Le Lely Juno effectue ses parcours dans le couloir d’alimentation, qui

*) En combinaison avec un capteur optionnel.

est une partie de la stabulation facilement accessible. C’est pourquoi
la sécurité du dispositif a été optimisée. Le robot repousse-fourrage a
donc été équipé d’un détecteur de collision qui lui permet de s’arrêter
instantanément dès que survient un obstacle sur son parcours.

Ce qu’en disent les
utilisateurs :
«A
 présent mes vaches dominées
peuvent également accéder à un
fourrage de qualité ! »
Un éleveur canadien
« Avec 2 animaux par place d’alimentation,
la demande de fourrage est élevée et
constante. Alors pour moi, la solution
tient en deux mots : Lely Juno ! »
Un éleveur japonais
« Nous avons notre Juno depuis deux
ans et nous ne pouvons plus nous
en passer. A ce jour, c’est l’un des
appareils qui nous apporte le plus de
satisfaction ! »
Un éleveur nord irlandais
«M
 ême s’il ne s’agit que de 15 minutes
à chaque fois, cela fait vraiment du
bien de pouvoir oublier la dernière
repousse du fourrage – qui avait lieu
vers 23 heures ! »
Un éleveur néerlandais
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Système de repousse dynamique.
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Juno 100

Juno 150

Diamètre (cm)

111

156

Hauteur (cm)

104

106

Poids (kg)

574

575

Hauteur lame de poussée (cm)

57

51

Motorisation

Electrique

Electrique

Roues

3

3

Vitesse (m/min)

12

12

Batteries

12V/55 Ah

12V/55 Ah

Détermination de la direction du

Gyroscope et ultrasons

Gyroscope et ultrasons

Capteurs sur roues arrière plus

Capteurs sur roues arrière et

point de collision ou point de

détecteur d’élément induction

Equipements d’alimentation

Spécifications techniques

déplacement
Détermination de la distance parcourue

réinitialisation en cours de route
Nombre de trajets programmables

16

16

Programmation du trajet

Commande manuelle (E-link)

Commande manuelle (E-link)

Points de réinitialisation (direction)

Station de charge plus point de

Bandes métalliques en amont et en

collision ou point de réinitialisation

aval de la station de charge

en cours de route
Espace minimum permettant d’accéder à

5

3

1,00

1,50

1,25 + largeur du fourrage

2,00 + largeur du fourrage

Largeur maximale du fourrage (cm)

200

200

Hauteur maximale du fourrage (cm)

65

65

Intervalle de démarrage

Flexible, max. 48 fois par jour

Flexible, max. 48 fois par jour

Unité de charge : larg. x prof. x haut. (cm)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Utilisation extérieure

Non

Oui

la station de charge (m)
Espace minimum permettant de repartir
de la station de charge (m)
Largeur minimale du couloir
d’alimentation
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DAC Lely Cosmix (Distributeur Automatique
de Concentrés) – l’alimentation
personnalisée
La mise en place d’un système d’alimentation individualisée favorise une bonne gestion
de la condition corporelle des vaches. En gérant de manière individuelle la distribution
de concentré, vous optimisez la santé de vos vaches, leur rendement laitier, leur fertilité
mais également l’efficacité alimentaire du troupeau.
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Optimisation du système d’alimentation
Le DAC Lely Cosmix fournit des informations précises sur
l’ingestion de concentré par les vaches. L’installation de
distributeurs automatiques de concentré supplémentaires permet
d’équilibrer les rations des vaches, quel que soit leur rendement,
et, en cas de nécessité, de leur apporter un complément de
minéraux. Entièrement compatible avec le robot de traite
Lely Astronaut, le Lely Cosmix se connecte également au
programme de gestion Lely T4C. Il permet une alimentation en
concentré régulière par rapport aux doses de concentré distribuées
dans le robot de traite, et permet ainsi de stabiliser le pH du
rumen. Par ailleurs, il permet de réguler l’alimentation par rapport
aux périodes de traite. Ainsi, il peut encourager les vaches à se
Lely Cosmix aux vaches qui doivent être traites. Une fois la traite
terminée, la distribution au Lely Cosmix peut reprendre.

Des rations équilibrées et personnalisées

Ce qu’en disent nos
utilisateurs :
« Le Lely Cosmix offre à mes vaches

En entrant dans le distributeur Lely Cosmix, la vache est identifiée

les plus productives ce petit plus qui

par son collier ou podomètre. Les rations alimentaires journalières

fait toute la différence ! »

de chaque vache étant continuellement calculées, le DAC

Un éleveur danois

Equipements d’alimentation

rendre plus fréquemment vers le robot en refusant l’accès au

Lely Cosmix déterminera si la vache aura le droit de recevoir
du concentré et en quelle quantité. La distribution des rations
est faite en fonction de la vitesse à laquelle la vache s’alimente,
ce qui permet d’éviter tout gaspillage.

Un complément de concentré même pour
vos vaches taries !
Au cours des semaines de transition précédant le vêlage,
les vaches taries sont souvent placées dans une aire de vêlage
ou une aire paillée. Bien qu’elles ne soient plus alimentées
par le robot, il est essentiel qu’elles reçoivent suffisamment
de concentré. D’où l’intérêt d’installer un distributeur
d’alimentation Lely Cosmix complémentaire.
Le DAC Lely Cosmix allie robustesse et fiabilité. Fabriqué
en acier inoxydable et dans des matériaux durables, il vous
permettra d’alimenter pendant de longues années chacune
de vos vaches en fonction de ses besoins spécifiques.

Principaux avantages

Des rations alimentaires dosées avec
grande précision

•	Distribution équilibrée de

La distribution des aliments s’effectue par le biais d’auges

•	Améliore la fréquence de visite

spéciales conçues pour préparer des doses d’une grande précision.

concentré.
vers le robot.

Cette fonctionnalité permet également d’éviter la formation de

• Stabilise le pH du rumen.

moisissure et de réduire au maximum les risques de gaspillage.

•	Compatible avec le réseau
Lely T4C.
• Alimentation individualisée.
•	Distribution de concentré en
fonction des intervalles de traite
au robot.
• Système durable et résistant.
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Des options très utiles

Specifications
Voltage

Dans sa version standard, le Lely Cosmix assure la distribution

Cosmix S (24 V ou 230 V)
Cosmix P (230 V)
Cosmix M (énergie solaire)

Reconnaissance

Qwes H, Qwes HR, Qwes

d’un seul type d’aliment. En option, il peut être équipé de trois
types d’aliments supplémentaires. Les systèmes de distribution des
quatre types d’aliments sont positionnés l’un à côté de l’autre.

ID, Qwes leg, Qwes act,

Il est également possible de contrôler les vis d’alimentation par

Qwes I

le biais du Lely Cosmix. Cette méthode est très économique car
elle ne requiert aucun capteur complémentaire pour démarrer et
arrêter les vis.

Lely Cosmix P – alimenter plus de vaches
L’environnement sécurisé du Lely Cosmix P contribue à accroître
les rations des vaches – ou leur vitesse d’alimentation – sans que
celles-ci ne courent le risque d’être dérangées. Au final, il permet
de doubler la capacité d’alimentation. La configuration du
Lely Cosmix P facilite l’accès du système d’alimentation à toutes
les vaches.

Lely Cosmix S – portes latérales réglables
Le Lely Cosmix S est muni de portes latérales réglables. Ce système
vous donne ainsi toute la flexibilité pour adapter le distributeur à
votre troupeau ou bâtiment d’élevage.

Lely Cosmix P – porte de protection intégrée
Le Lely Cosmix P est doté d’une porte de protection
unique (M-box) dont la conception contribue à
éviter la compétition entre les vaches à proximité du
distributeur d’alimentation. Des études ont démontré
que la mise en place d’une porte de protection
près du distributeur de concentré tend à réduire
l’agressivité au sein du troupeau. Mais surtout, elle
empêche les vaches dominantes de chasser leurs
congénères du distributeur. Le Cosmix P limite la
compétition entre les vaches et minimise le stress
et les risques de blessure (mamelle, etc.) au sein du
troupeau.
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Lely Cosmix M – le distributeur de
concentré mobile
Les exploitations laitières pratiquant le pâturage
sont soumises aux variations, souvent imprévisibles,
des volumes et de la qualité de l’herbe au cours des
saisons. Le printemps se caractérise généralement
par une production abondante d’herbe de bonne
qualité, mais pendant l’été et l’hiver, les animaux
présentent des performances réduites. Le système
d’alimentation mobile Lely Cosmix M fonctionne à
l’énergie solaire et distribue des rations de concentré
supplémentaires aux vaches qui sont au pâturage, de

outre, il peut effectuer des dosages de concentré

jour comme de nuit.

répondant avec précision aux besoins de chaque vache.
équilibrée des rations – grandes ou petites – tout
au long de la journée et, ainsi, d’améliorer le

Le Lely Cosmix M se distingue par son efficacité

fonctionnement du rumen. Dernier point et non

exceptionnelle. L’éleveur ne doit pas distribuer chaque

des moindres, l’éleveur écarte tout risque de

jour un complément d’alimentation dans le pré. En

suralimentation ou de sous-alimentation en concentré.

Bloc de minéraux Lely Essentials

Lely Essentials blocks est une gamme de blocs à lécher

en cas de consommation trop élevée ou trop faible,

à base de sodium et de chaux d’algues. C’est pourquoi

il est possible d’ajuster la quantité de minéraux au

il n’y a pas de « consommation de luxe », comme avec

niveau de la ration.

Equipements d’alimentation

Lely Cosmix M – un meilleur suivi
au niveau des vaches

Le Lely Cosmix M permet d’assurer une répartition

la mélasse. Par ailleurs, du fait de sa porosité élevée,
la chaux d’algues offre des conditions favorables à la

Les blocs Lely Essentials sont disponibles en trois

flore microbienne du rumen et contient du calcium et

versions :

du magnésium hautement disponibles.

•	Lely Essentials Block-Lac pour les vaches en

Parallèlement à la chaux d’algues, les blocs de

•	Lely Essentials Block-Dry pour les vaches taries.

minéraux contiennent une formule unique avec

•	Lely Essentials Block-Grow pour les veaux et

lactation.

des minéraux tampons, des antioxydants et

génisses.

des oligoéléments facilement absorbables. Les

Pour une utilisation optimale, positionnez les blocs

composants facilement absorbables tels que le

Lely Essentials au bon emplacement et à la bonne

calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le

hauteur dans le bâtiment d’élevage ou dans le pré.

zinc, le sélénium, le manganèse, l’iode, le cuivre et

Utilisez toujours un porte-blocs Lely.

le cobalt sont essentiels et renforcent l’immunité, la
fertilité et le métabolisme des animaux.
Les blocs Lely Essentials conviennent parfaitement
aux exploitations robotisées où une bonne circulation
dans le bâtiment est souhaitable. La vache étant
capable de réguler elle-même sa consommation
en minéraux, chaque vache reçoit une quantité
de minéraux optimale. Dans le même temps, les
blocs sont également un bon indicateur de la
consommation de minéraux au niveau du troupeau :
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Système d’alimentation pour veaux
Lely Calm – pour un élevage en toute
tranquillité
L’accroissement des performances laitières des vaches, tant en termes de qualité que
de durée, passe inévitablement par l’optimisation de l’élevage des veaux. Le système
d’alimentation automatique pour veaux Lely Calm favorise leur croissance et leur
développement. Ce système vous permet de faire d’une pierre deux coups : vous réduisez
votre charge de travail tout en contrôlant l’alimentation de vos veaux – le tout dans le
plus grand respect de leur rythme naturel. Après tout, les veaux d’aujourd’hui sont vos
vaches laitières de demain !
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L’élevage de veaux en toute
sérénité !

consommation de lait. A l’arrivée, vous réalisez des
économies sensibles en poudre de lait et accélérez
le sevrage en les transformant plus rapidement en

Lorsqu’un veau tète sa mère, sa ration est répartie

ruminants. Suivre vos veaux ne prend désormais

en de nombreuses prises tout au long de la journée.

plus que quelques minutes par jour. En un mot, le

Toutefois, lorsqu’il est nourri manuellement,

Distributeur Automatique de Lait Lely Calm offre de

comme c’est souvent le cas dans les exploitations

nombreux avantages pour le plus grand bonheur

laitières, les rations sont limitées à une ou deux

des éleveurs qui placent la santé de leur troupeau au

buvées par jour. Pour pallier cette situation, Lely

cœur de leurs préoccupations.

a lancé le Lely Calm. Ce Distributeur Automatique
Avec le Lely Calm, c’est en quelque sorte une

des petites quantités de lait dont la température et

préparation à la traite robotisée qui se met en

la concentration sont adaptées aux besoins et au

place : en effet, dès leur plus jeune âge, les veaux

rythme naturel du veau. Le distributeur automatique

apprennent à venir chercher leur lait. Ils prennent

Lely Calm assure à vos animaux un bon démarrage

de l’assurance, mais surtout s’habituent aux

tout en vous permettant de réaliser – entre autres

distributeurs automatiques et à leur environnement

avantages – de substantielles économies de

sonore. Pour l’éleveur, le bénéfice est palpable

main‑d’œuvre. Il élabore tout au long de la journée

lorsque la génisse pénètre pour la première fois dans

des rations précises en vue de contribuer au bon

le robot de traite.

développement de l’appareil digestif du jeune
veau. Une réduction progressive des portions de

Le prix d’un Distributeur Automatique de Lait pour

lait permet d’assurer un sevrage en douceur et,

veaux Lely Calm est vite amorti puisqu’il permet

par la même occasion, d’augmenter graduellement

de renforcer la santé des veaux, d’augmenter leur

leur ingestion de fourrage. En option, vous pouvez

croissance, d’optimiser leur efficacité alimentaire et

également associer le distributeur Lely Caltive, pour

de réduire le temps de travail. Avec un retour sur

alimenter vos veaux avec les concentrés Lely Caltive

investissement d’à peine 3 ans, le Lely Calm permet

et ainsi optimiser leur élevage. De manière générale,

de réaliser des économies de main-d’œuvre de 60%

plus les veaux prennent rapidement l’habitude

à 70%. Particulièrement fiable, il ne nécessite qu’un

d’ingurgiter du concentré, plus ils diminueront leur

entretien minimal.

Equipements d’alimentation

de Lait pour veaux prépare sur toute la journée

Ce qu’en disent nos
utilisateurs :
«Q
 uel plaisir de pouvoir alimenter les
veaux avec le Lely Calm ! Et en plus
c’est tellement pratique ! »
Un éleveur néo-zélandais
« F inies les longues heures de travail
fastidieux ! Le Lely Calm est facile
à nettoyer – et mes veaux l’ont
totalement adopté ! »
Un éleveur britannique

51

A la carte
Lorsqu’un veau pénètre dans la station de buvée,

Une vue d’ensemble de tous
vos veaux

il est tout d’abord électroniquement identifié. En

A tout moment, le distributeur de lait Lely Calm vous

fonction d’un plan d’alimentation personnalisé, le

permet de garder un œil sur les performances de

distributeur détermine alors si l’animal doit recevoir

vos veaux. Le boîtier de commande du Lely Calm est

une ration de lait et en quelle quantité. Pour chaque

pourvu d’un affichage de grande taille. Ses touches

veau, il est possible de programmer des portions

de fonction, ses raccourcis et sa mémoire vous

minimales et maximales de lait par visite. A partir

permettent de retrouver ou de modifier rapidement

de là, le Lely Calm calcule automatiquement la

les données de votre choix. En le connectant à votre

quantité à distribuer. Lorsque le moment est venu, le

programme de gestion Lely T4C, vous bénéficiez

distributeur prépare immédiatement une portion de

d’une vue détaillée sur l’ensemble de vos veaux par

lait frais à température prédéfinie.

l’intermédiaire de votre PC. De même, pour chaque

Hygiène

animal, vous pouvez générer de nombreux rapports
et graphiques relatifs aux rations de lait distribuées.

Le nettoyage du distributeur Lely Calm est

Enfin, vous pouvez programmer des rations de lait

automatique. D’autres options sont également

frais, de lait en poudre ou d’un mélange des deux.

poudre de lait

Vous pouvez choisir entre deux
modèles :
d’alimentation

ou d’une barrette chauffante.

Lely Calm

stations

l’installation d’une protection contre les mouches

veaux

disponibles pour une meilleure hygiène, comme

Compact+

50

1–2

35 kg

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

Principaux avantages
• Economie de temps.
• Croissance des veaux plus rapide.
• Meilleur développement du rumen.
• Plus grande flexibilité.
• Gestion individuelle des animaux.
•	Température du lait constante et
précise.
• Horaires d’alimentation plus flexibles.
• Minimise le stress des veaux.
•	Convient aux exploitations de toute
taille.
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter notre série de brochures
consacrées à l’élevage des veaux.
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Le concept Lely Caltive – pour un meilleur
départ
L’installation, la maintenance, les réglages, la calibration, les conseils d’élevage, une
gamme de poudre de lait et d’aliments concentrés pour veaux ont été regroupés – avec
le distributeur automatique de lait Lely Calm- pour former un seul et même concept :
le concept Lely Caltive. Les veaux doivent grandir de manière à obtenir une croissance
optimale et un développement de leur rumen en 8 semaines. Une alimentation équilibrée
est indispensable pour un développement harmonieux des villosités du rumen au cours
des premières semaines avec, à la clé, une croissance et un développement optimal
des veaux.
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La poudre de lait Lely Caltive Milk
La poudre de lait Lely Caltive Milk contient un fort

Distributeur Lely Caltive
Concentrates

pourcentage de protéines de lactosérum et de pro

L’auge, divisée en trois places, permet d’accéder

biotiques sélectionnés.

facilement au distributeur, dont le remplissage est

•	Les protéines du lactosérum sont très digestibles

particulièrement aisé (par le haut, en soulevant le

et stimulent la prise de nourriture.
•	Les pro biotiques renforcent le système
immunitaire et améliorent la santé du veau.
•	Le substitut de lait assure une croissance et un

couvercle). La molette située sur la partie supérieure
du distributeur facilite le dosage des rations pour
maintenir une fraîcheur optimale des aliments.
L’augmentation de l’ingestion de concentré a

développement optimal, pour des veaux actifs

au final un impact décisif sur le développement

et en bonne santé.

du rumen.

Lely Caltive Concentrates est un tout nouveau
type de granulés. Très tôt, le jeune veau préfère
les concentrés au lait, en raison de leur parfum
et de leur goût, mais aussi à cause de la présence
de mannane-oligosaccharides (MOS), de cellules
de levure morte et d’une grande quantité
d’hémicelluloses (= cellulose hautement digestible).

Equipements d’alimentation

Les granulés Lely Caltive
Concentrates

•	Lely Caltive Concentrates assure le
développement des villosités et micro villosités du
rumen dès le plus jeune âge.
•	Les hémicelluloses participent au développement
d’un rumen équilibré et sain.
•	Les concentrés assurent une croissance et un
développement optimal du rumen et augmentent
donc la prise de nourriture.
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Equipements pour bâtiments d’élevage
Lely place la qualité de l’environnement des animaux au cœur de ses préoccupations.
Celui-ci doit être adapté au rythme naturel des vaches tout en étant pratique au
quotidien. D’une façon générale, le confort des vaches est au centre du développement
de tous nos nouveaux produits. C’est un fait : une vache en bonne santé produit plus
de lait… Dans ce chapitre, vous découvrirez comment les équipements pour bâtiments
d’élevage Lely peuvent vous aider à améliorer le bien-être de vos animaux – sans oublier
le vôtre !
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Robot racleur Lely Discovery

LELY DISCOVERY

Effet immédiat de l’utilisation du robot racleur Lely Discovery: des logettes plus propres, des
pattes, une queue et des mamelles plus propres, et, au final, des vaches plus détendues et en
meilleure santé (moins de problèmes de boiteries et de santé mamelle). Page 58.

Brosse à vache Lely Luna

LELY LUNA

La Lely Luna assure un maximum de confort aux vaches et une longue durée de vie de la brosse.
Page 62.

Lely L4C – Light for Cows – système d’éclairage

LELY L4C

Grâce à son capteur de luminosité, sa fonction réseau et ses nombreux paramètres de
programmation, le système Lely L4C offre à l’éleveur laitier un système de gestion de la lumière
entièrement automatisé qui lui permet d’optimiser l’éclairage de son bâtiment d’élevage sans
travail supplémentaire. Page 64.

Pédiluve automatique Lely Walkway

LELY WALKWAY

Le Lely Walkway, un pédiluve pour une santé optimale des pattes, combiné à un maximum de

Box de traitement Lely

LELY TREATMENT BOX

Avec le box de traitement Lely, vous pouvez effectuer l’ensemble des opérations de traitement
de vos vaches de manière sûre et professionnelle. Page 72.

Logette Lely Commodus

Equipements pour bâtiments d’élevage

confort d’utilisation. Page 68.

LELY COMMODUS

Lely Commodus, une logette conviviale favorisant le confort et le repos des vaches. Page 76.

Matelas pour logettes Lely Compedes

LELY COMPEDES

Les matelas Lely Compedes améliorent le confort de vos vaches et respectent leur comportement
naturel pour une plus forte production laitière. Page 80.
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Lely Discovery – votre assistance nettoyage
Le robot racleur Lely Discovery répond de manière intelligente aux besoins d’hygiène
grandissants des exploitations laitières. Il allie la technologie du robot, une grande
flexibilité et une précision pour maintenir les sols du bâtiment d’élevage aussi propres
que possible et, à l’arrivée, garantir le confort et l’hygiène du troupeau.
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Simple et fonctionnel
Le robot racleur Lely Discovery fonctionne sur batterie. Grâce à
la télécommande E-link, l’éleveur laitier programme le parcours
du Lely Discovery lors de son installation. L’éleveur a la possibilité
de planifier un nettoyage plus fréquent de certains endroits de
la stabulation (p.ex. derrière les logettes) à certaines heures de la
journée.

Retour à la station de charge
A la fin de chaque circuit, le Lely Discovery retourne vers sa station
de charge pour recharger sa batterie. Installée à l’intérieur même
du bâtiment d’élevage, cette station constitue également le point

Le capteur à ultrasons du Lely Discovery lui
permet de suivre les murs à une distance
prédéterminée.

de départ de chaque parcours.

Toujours en mouvement
Aucun capteur ne doit être installé sous ou à l’intérieur des caillebotis.
Le capteur à ultrasons du Lely Discovery lui permet de suivre les murs
à une distance prédéterminée. La particularité de la conception du
robot racleur Lely Discovery est son anneau tournant. Placé à l’avant,
il empêche le dispositif de se bloquer. Grâce à cet anneau, il peut
en outre longer les murs tout en évitant les obstacles. Un gyroscope
intégré permet de déterminer la position du Lely Discovery à tout
moment.

Un dispositif humidifiant pour une meilleure
adhérence
Le modèle Lely Discovery 90SW améliore les performances de
de pulvérisation d’eau intégré. Dans certaines circonstances
(environnement sec, faible densité d’occupation, bâtiment d’élevage
équipé de larges allées de passage ou très ventilé, etc.), de fines
couches de fumier séché se forment à la surface des sols en caillebotis.
Ces derniers deviennent alors plus glissants. La pulvérisation d’eau
avant le passage du robot racleur renforce alors la propreté du sol et
limite les risques de glissade.

Equipements pour bâtiments d’élevage

nettoyage du robot racleur Lely Discovery par son système

La particularité de la conception du robot racleur
Lely Discovery est son anneau tournant. Placé à
l’avant, il lui permet de longer les murs tout en
évitant les obstacles.

Une lame située sous le Lely Discovery
pousse le lisier vers les fentes des caillebotis.

Le Lely Discovery 90SW à sa station
d’approvisionnement en eau.
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Un sol propre et sec en permanence
En utilisant le robot racleur Lely Discovery, les allées de circulation de
votre bâtiment d’élevage seront nettoyées aussi fréquemment que
vous le souhaitez. Avec, à la clé, un sol constamment propre et sec. Le
nettoyage manuel des allées de circulation constitue une tâche lourde et
rébarbative qui, par ailleurs, ne laisse le sol propre et sec que pour une
durée limitée. Les systèmes classiques constituent de fait un obstacle; en
Le Lely Discovery se déplace dans le bâtiment
d’élevage sans perturber les animaux.

outre, ils requièrent une maintenance importante et ne raclent pas les
passages transversaux.

Plus de confort pour vos vaches
Les résultats de l’utilisation du robot racleur Lely Discovery se
remarquent immédiatement : moins de bouses dans les logettes,
des pattes, une queue et des mamelles plus propres, et, au final, un
troupeau plus détendu et en meilleure santé (moins de problèmes
de pattes et de mamelles). Les vaches peuvent donner libre cours à
leur rythme naturel sur des sols propres et secs, ce qui vous permet

Principaux avantages

notamment de détecter leurs périodes de chaleurs très tôt.

• Dimensions compactes.

La santé des animaux dépend directement de l’hygiène du bâtiment

•	Se glisse facilement sous les barrières

d’élevage dans lequel elles évoluent. Dans le même temps, elle

de séparation.
•	Ne perturbe pas les vaches lors du
nettoyage.
•	Simplicité d’installation et de
fonctionnement.
• Economique.
•	Hygiène optimale et confort des vaches.
•	Flexibilité de parcours.
•	Nettoyage 24h/24, 7j/7.
•	Conception circulaire: esquive facilement
les obstacles.
•	Dispositif optionnel de pulvérisation
d’eau pour une meilleure adhérence
au sol.
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conditionne fortement leurs performances laitières. C’est dans cette
optique que le robot racleur Lely Discovery constitue un investissement
rentable. En résumé, avec son robot racleur Discovery, Lely offre
une solution souple et performante pour un nettoyage efficace des
bâtiments d’élevage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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Voltage Batterie à gel

12 Volts

12 Volts

Détermination de la direction

Anneau horizontal tournant, gyroscope et capteur
à ultrasons

Anneau horizontal tournant, gyroscope et capteur
à ultrasons

Sol

Sol caillebotis avec inclinaison max. de 3 degrés*

Sol caillebotis avec inclinaison max. de 3 degrés*

Capacité

Environ 240 vaches

Environ 240 vaches

Hauteur minimale du sol des logettes

Au minimum 12,50 cm

Au minimum 12,50 cm

Contenu réservoir d’eau

–

30 litres

Nombre de buses

–

2

11

1

*) Le Lely Discovery peut aussi être utilisé pour le nettoyage de petites surfaces sans caillebotis (5 m de long maximum).
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Lely Luna – offrez à vos vaches le soin
qu’elles méritent
La brosse à vaches Lely Luna offre à vos vaches un confort optimal. Le confort et
l’hygiène des vaches jouent un rôle crucial dans un bâtiment d’élevage. La brosse à vache
Lely Luna a été conçue pour apporter un confort maximal à la vache en lui permettant
de se débarrasser de la saleté et de soulager ses démangeaisons. Les vaches raffolent de
la sensation que leur procure la brosse Lely Luna et s’y frotteront plusieurs fois par jour
par pur plaisir.
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Un confort optimal
Le confort de la vache a un impact direct sur le bien-être, la santé et

Ce qu’en disent nos
utilisateurs :
« L a brosse Lely Luna, voilà quelque

la productivité du troupeau. La brosse à vache Lely Luna permet aux

chose dont vos vaches ne pourront

vaches d’avoir un poil sain et brillant, stimule leur circulation sanguine

bientôt plus se passer ! »

et, au final, contribue à la tranquillité du troupeau.

Un éleveur américain

Technologie intelligente
La brosse Lely Luna a été conçue de telle sorte qu’elle soit activée par
contact de la vache. Elle change de sens de rotation dès que l’animal

Principaux avantages

l’effleure. Cette innovation permet de prolonger la durée de vie de la

• Troupeau plus calme.

brosse tout en améliorant le confort des vaches. Grâce au changement

• Durée de vie prolongée.

de sens de la rotation, contrairement aux brosses n’ayant qu’un seul

• Améliore le bien-être des vaches.

sens de rotation, les poils de la brosse conservent leur forme plus

• Faible consommation électrique.

longtemps. La Lely Luna est pratiquement sans entretien puisqu’elle

•	Stimule la circulation sanguine
des vaches.

disposés en spirale, d’épaisseur variable, pour un maximum de confort.

• Pour un poil sain et brillant.

La brosse à vaches Lely Luna est livrée en une seule pièce. Elle se fixe,

• Simple à installer.

très simplement à un poteau ou contre un mur.

• Pas d’entretien.
•	Equipée d’une protection contre
les surcharges.

Spécifications

Equipements pour bâtiments d’élevage

comprend très peu de parties mobiles. La brosse est dotée de poils

La brosse à vache Lely Luna peut
être fixée sur des poteaux standards
ronds ou carrés. Elle peut également
être livrée avec un système à fixation
murale. La brosse à vaches Lely Luna
est adaptée aux installations électriques
de 230 V et 115 V. Afin d’assurer une
sécurité optimale, la brosse Lely Luna
est équipée d’une protection contre
les surcharges.
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Lely L4C – bien plus qu’un dispositif
d’éclairage
Le système Lely L4C (Lights for Cows) est bien plus qu’un dispositif d’éclairage : il s’agit
d’un concept révolutionnaire dont l’objectif est d’optimiser la diffusion de la lumière
à l’intérieur du bâtiment d’élevage par le biais de lampes spécialement conçues.
Ce système inédit permet de faire d’une pierre deux coups : les vaches bénéficient d’un
éclairage optimal dans l’ensemble du bâtiment d’élevage tandis que l’éleveur voit sa
consommation d’électricité – et donc sa facture – diminuer.
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Une production de lait en hausse
La qualité de l’éclairage a un impact déterminant sur la production
laitière des vaches. Une bonne luminosité à l’intérieur du bâtiment

Principaux avantages
•	Augmentation de la production
laitière.

d’élevage – notamment avec une répartition optimisée sur la journée –

• Système entièrement automatisé.

permet d’accroître la production laitière des vaches de 6 à 10%, mais

• Economie d’énergie significative.

également d’augmenter leur ingestion de fourrage. Lely propose un

• Confort animal optimisé.

système d’éclairage particulièrement abordable permettant aux vaches

• Meilleure ingestion de fourrage.

de profiter de conditions d’éclairage optimales, ce, quel que soit le type

•	Possibilité d’installation de

de bâtiment où elles se trouvent. Et ce n’est pas tout, puisque le Lely L4C

veilleuses intégrées.

dispose également d’un système de programmation d’éclairage dernière
génération entièrement personnalisable.

Pour un bâtiment d’élevage lumineux
Les vaches sont très sensibles à l’alternance entre le jour et la nuit. Il
est donc essentiel d’obtenir un éclairage suffisant et modulable afin de
respecter leur rythme. En hiver, le niveau de lumière présent dans les
bâtiments d’élevage est généralement inférieur à celui de la lumière
naturelle du jour. Pour pallier cette situation, il est indispensable de
faire appel à un système d’éclairage adapté qui fournit aux vaches une
intensité lumineuse suffisante (entre 150 et 200 lux) pendant 16 heures,
suivie d’une obscurité de 8 heures. En été, la lumière naturelle apporte

Exposition à la lumière
(valeurs mini)

généralement un bon éclairage dans le bâtiment d’élevage. Toutefois,

Lux

il est recommandé d’apporter un complément de lumière certains jours

Heures
d’éclairage

particulièrement nuageux et sombres. Grâce à son capteur de luminosité,

Vaches laitières

> 150

± 16

sa fonction réseau et ses nombreux paramètres de programmation, le

Vaches taries

> 150

±8

système Lely L4C offre à l’éleveur laitier un système de gestion de la
lumière entièrement automatisé qui lui permet d’optimiser l’éclairage de
Equipements pour bâtiments d’élevage

son bâtiment d’élevage sans travail supplémentaire.

Programmation d’éclairage personnalisée
Le système Lely L4C est doté d’une fonction de calcul qui permet
de déterminer la meilleure répartition de la lumière avec le moins
d’unités d’éclairage possible. La fabrication de ces lampes fait appel
aux matériaux les plus performants et les plus résistants. Le système
Lely L4C adapte sa distribution lumineuse diurne en fonction de la
programmation effectuée et du niveau de luminosité extérieure.
L’allumage des lampes dépendra au final de la combinaison de
ces paramètres. Chaque lampe dispose de son propre boîtier de
connexion. Résultat : l’utilisation de chaque lampe est détermine par sa
programmation individuelle d’éclairage en fonction de son emplacement
dans l’étable.

Un suivi personnalisé

Ce qu’en disent nos
utilisateurs :

L’amélioration de la répartition de l’éclairage profite non seulement
aux vaches laitières, mais également aux génisses et aux vaches taries.

« L ’équation est simple : plus de

Ces dernières n’ont pas été oubliées : leurs besoins en éclairage étant

lumière, c’est plus de lait ! »

différents de ceux des vaches laitières, le programme Lely L4C permet de

Un éleveur suisse

les gérer automatiquement, en toute simplicité.
«M
 ode automatique ou mode
manuel – je peux choisir en
fonction de mes besoins et de
chaque situation. »
Un éleveur norvégien
65

Eclairage nocturne

à haute pression. Les deux systèmes utilisent des

L’œil de la vache ne perçoit pas la lumière rouge.

lampes de 250 ou de 400 watts.

Son utilisation est donc recommandée pendant les
huit heures d’obscurité. L’éleveur peut donc pénétrer

Une troisième option est également disponible :

la nuit dans le bâtiment d’élevage sans déranger


3 les lampes aux halogénures de 250 watts.

ses animaux. Le système d’éclairage Lely L4C

Leur niveau de luminosité n’a pas d’impact sur la

dispose d’un dispositif optionnel de veilleuses à

production laitière des vaches : elles conviennent donc

LED intégrées « Light 4 Cows LED ». Avec ces lampes

tout particulièrement aux veaux et aux vaches taries.

où les veilleuses sont intégrées vous économisez
les coûts liés à l’installation de veilleuses

Quatrième option, l’éclairage de nuit est aménagé

supplémentaires. Les lampes à LED consomment

dans le bâtiment d’élevage par le biais de veilleuses

moins d’énergie et durent plus longtemps.


4 ALNL séparées ou prend la forme de veilleuses

Des lampes pour toutes les
situations

intégrées dans les lampes de 400 watts. En effet,
contrairement à celui de l’homme, l’œil de la vache
n’est pas en mesure de percevoir la lumière rouge.

Il est recommandé d’installer un éclairage d’au

Grâce à ce type d’éclairage, l’éleveur peut donc

moins 150 lux* pour optimiser les performances

pénétrer pendant la nuit dans le bâtiment d’élevage

laitières des vaches. Avec le Lely L4C, deux types

sans gêner ses animaux.

de lampes permettent d’atteindre ce niveau : 
1 les
lampes aux halogénures ou 
2 les lampes au sodium

*) 1 lux = 1 lumen/m² (lux (lx) : unité de l’intensité lumineuse
apparente, lumen (lm): unité de la puissance lumineuse perçue).


2 : Lampes au sodium à haute pression 400 watts. (existent également
en version 250 watts).


1 et 
3 : Lampes aux halogénures 400 watts (existent également en version
250 watts).


4 : Veilleuses de nuit.
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Comment la lumière stimule la production laitière.

La lumière perçue au niveau
de l’œil de la vache favorise
la réduction de la sécrétion
de mélatonine.

La baisse du niveau de
mélatonine favorise la sécrétion
de l’hormone IGF-I dans le sang
de la vache. L’IGF-I stimule
l’activité de la vache et, à
l’arrivée, sa production laitière.

La mélatonine diminue l’activité de la vache, augmente son
sommeil et réduit ses capacités de production. Inversement, une
réduction du niveau de mélatonine augmente les performances
de la vache.

Plan de bâtiment d’élevage équipé d’un système d’éclairage Lely L4C.

Equipements pour bâtiments d’élevage

D

A

B

C

C. PC avec logiciel de
gestion d’éclairage
D. Boîtier de contrôle

A. Lampes

B. Capteur de luminosité
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Pédiluve automatique Lely Walkway – le
soin des pattes avec le confort pour la vache
et l’efficacité pour l’éleveur
La santé des sabots est l’un des trois problèmes de santé majeurs auxquels sont confrontés les
éleveurs laitiers. Elle a des répercussions directes sur la fertilité des vaches, leur production
laitière, leur ingestion, les coûts vétérinaires, etc. Des recherches effectuées par l’Université
de Cornell (Etats-Unis) ont démontré que les cas de boiteries concernent environ 20% des
vaches laitières et que le coût d’une boiterie varie entre 250 € et 380 € par animal. Des bains
de pieds réguliers permettent d’améliorer l’hygiène et la santé de leurs sabots. Ce dernier
aspect influence d’ailleurs directement la fréquence des visites au robot.
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Principaux avantages
• Acier inoxydable.
•	La préparation du pédiluve s’effectue en appuyant sur un bouton.
•	Les vaches ne sont pas dérangées pendant leurs déplacements.
• Le pédiluve reste toujours propre.
• Le pédiluve est facile à contrôler.
•	Le nettoyage et le remplissage du pédiluve s’effectuent en
appuyant sur un bouton.

Très pratique à utiliser, le pédiluve Lely Walkway est muni d’un
système de remplissage automatique d’eau et de produits
détergents (deux types de produits avec la concentration
adéquate). De même, il est doté de systèmes de vidange et de
nettoyage automatiques.
Le pédiluve Lely offre les avantages suivants :
•	Moins de travail : l’éleveur appuie sur un simple bouton
pour activer le système.
• 	Une plus grande propreté : les pédiluves sales peuvent entraîner
des problèmes de santé des vaches.
•	Une circulation fluide des vaches : pour une meilleure
circulation des vaches, le pédiluve est mis en position arrêt après
son nettoyage automatique.

Equipements pour bâtiments d’élevage

Une simple pression sur un bouton
Une simple pression sur un bouton permet d’abaisser le bac
(position horizontale) puis de le remplir avec l’eau stockée dans le
réservoir situé au-dessus de l’appareil. Simultanément un produit
de traitement est ajouté dans le bac. Une pression sur un bouton
active la vidange automatique du pédiluve. Ce dernier est ensuite
nettoyé à l’aide d’un dispositif de buses de pulvérisation jusqu’à sa
mise en position de repos (position verticale). Lorsqu’il n’est pas en
fonctionnement, les vaches peuvent traverser le Lely Walkway sans
le salir.

Spécifications techniques
Poids (kg)

455

Hauteur (cm)

232

Longueur (cm)

230

Largeur (cm)

105

Capacité du réservoir à eau (litre)

240

Capacité bain (litre)

210

Longueur de bain (cm)

200

Puissance requise (VAC)

220
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Liquide Lely Walk*

Il existe de nombreux produits de soin des sabots.

concentrations élevées en glutaraldehyde, il protège

La plupart d’entre eux contiennent du formol ou du

le pied de la vache. Il peut être utilisé en bain ou en

sulfate de cuivre, et peuvent ainsi représenter un

application pulvérisée – et donc pour le troupeau

danger pour la santé ou l’environnement. D’autres

entier ou simplement certaines vaches.

produits contiennent des antibiotiques et nécessitent
à ce titre une supervision vétérinaire – avec, à la clé,
des coûts plus élevés. Le détergent liquide Lely Walk
est totalement dépourvu de cuivre, de métal lourd
ou de formol. Il n’est nuisible ni pour la santé et ni
pour l’environnement.
Le produit liquide Lely Walk est non-irritant et
permet aux vaches de traverser le bain sans ressentir
la moindre douleur. Il n’entraîne donc aucune
entrave et ne dissuade pas les vaches à se rendre
vers le robot. Le Lely Walk renforce la résistance
et la santé de la corne sans la dessécher ; grâce
à la présence de sulfate d’aluminium et aux
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*) Pour le moment, Lely Walk Liquid n’est pas disponible en
Belgique et en Suisse.
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Ce système automatisé s’avère très pratique et peut être utilisé de
manière régulière pour optimiser la santé des sabots. Le recours à
un pédiluve fixe contribue à renforcer la tranquillité du troupeau
et s’inscrit parfaitement dans le concept de circulation libre des
vaches, un concept cher à Lely.

Equipements pour bâtiments d’élevage

Un troupeau calme et en bonne santé

Ce qu’en disent les utilisateurs :
« L e design novateur du nouveau pédiluve Lely est plus pratique
pour l’éleveur et plus efficace pour la vache ! »
Un éleveur néerlandais
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Box de traitement Lely – traiter les vaches
efficacement et en toute sécurité
Le box de traitement Lely a été développé afin de permettre à une seule personne d’isoler
une vache en moins d’une minute. Dans un même espace, vous pouvez ainsi réaliser tous
les types de traitements de manière simple, professionnelle et totalement sécurisée.
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Principaux avantages
Une utilisation multifonctionnelle
Le box de traitement Lely est muni d’une ceinture abdominale,
mais aussi d’un dispositif de levage de pattes et de la tête. Outre
les opérations chirurgicales et le soin des onglons, le box de
traitement Lely permet d’effectuer les inséminations artificielles,
de traiter les mammites et tarir les vaches. Il convient donc tout
particulièrement aux systèmes de traite robotisée.
La porte avant empêche les animaux d’avancer tout droit. La
ceinture souple s’ajuste à la poitrine de la vache. Pour plus de
confort, il est possible d’équiper le box de traitement Lely d’un
matelas en caoutchouc (en option).
Idéalement, le box de traitement Lely devrait être positionné
dans l’aire de séparation située après le robot. De même, nous
vous conseillons de le placer sur une plateforme en béton d’une
longueur supérieure, afin de permettre aux vaches d’avancer
sur une surface confortable et sûre lors de la sortie du box de

• Conception fiable et solide.
• La vache est immobile, accessible
et visible pour tous les types de
traitement.
• Il est possible d’accéder à la vache de
tous les côtés du box – ce qui facilite le
travail du vétérinaire.
• Possibilité d’effectuer toutes sortes de
traitements: soin des sabots, injections,
insémination, traitement de la mamelle,
insertion de pilule post-délivrance,
pose des boucles d’oreille, traitement
des blessures, opération chirurgicale,
césarienne, retournement de la
caillette.
• L’ouverture de la porte avant permet à
la vache de sortir facilement du box.

traitement.

Dimensions
Longueur (mm)

2.361

Hauteur (mm)

1.889

Largeur (mm)

1.460

Poids (kg)

420

Dimension de la plate-forme
Longueur (mm)

3.200 mm

Hauteur (mm)

250 mm

Largeur (mm)

1.100 mm

Equipements pour bâtiments d’élevage

Spécifications techniques

Spécifications du moteur*
Moteur trois phases
380 V
1,10 kW
*) Possibilité de commander le box de traitement
Lely avec ou sans moteur électrique.
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Porte avant
La configuration de la porte
avant encourage la vache à
entrer dans le box et permet
de la maintenir dans une
position sécurisée jusqu’à la
fin du traitement.

Moteur électrique
Le moteur électrique
(disponible en option) offre une
facilité d’utilisation accrue.

Ceinture abdominale
La ceinture souple et auto
ajustable assure à la vache un
maximum de confort et de
sécurité.

Panneaux ouvrants
Le box est muni de panneaux
ouvrants de tous les côtés
pour un accès à toutes les
parties de la vache.

Porte avant
La porte avant permet de
libérer la vache en douceur
après le traitement.

Dispositif de levage des
pattes
Doté de cordes souples, il
maintient fermement la patte
tout en préservant le confort
de la vache.

Lely Essentials Claw Care*

Lely Essentials Claw Care est un désinfectant bactéricide et
sporicide concentré à pulvériser, dilué, sur les sabots des
vaches. Lely Essentials Claw Care contient des composants
d’ammonium quaternaire, du glutaraldehyde, du sulfate
de cuivre, du sulfate de zinc et du sulfate d’aluminium. Les
composants d’ammonium quaternaire et le glutaraldehyde
assurent la désinfection des sabots de la vache. Le sulfate
de cuivre, du sulfate de zinc et du sulfate d’aluminium
renforcent quant à eux les conditions du sabot.
Utilisation :
• Pulvérisez Lely Essentials Claw Care sur les
sabots propres et non blessés.
• Concentration : 15%.
• Temps de contact : 5 minutes.
*) Pour le moment, Lely Essentials Claw Care n’est pas disponible en
Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse.
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Entrée
Les dimensions de l’entrée
permettent de traiter aussi
bien les bovins viandes que
les vaches laitières.
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Logette Lely Commodus – pour le bien-être
des vaches
La productivité des vaches dépend étroitement de leur bien-être, de leur confort et
de leur santé. Les vaches utilisent davantage les logettes confortables où elles peuvent
s’allonger facilement – une situation qui, à l’arrivée, se répercute sur leur production
laitière. C’est dans cet esprit que Lely a développé la nouvelle Lely Commodus, un concept
de logette conviviale axé sur le confort des vaches.
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Flexibilité sur toute la ligne

Principaux avantages

Le système Lely Commodus « aide » les vaches à s’installer dans la logette
et leur assure un maximum de confort possible. Grâce aux fixations

• Confort optimal des vaches.

flexibles des logettes Commodus, la vache ne se blessera pas si elle rentre

• Grande liberté de mouvements.

en contact avec celles-ci. Ce système atténue également les chocs lorsque

• Installation facile.

la vache se relève. Les logettes Lely Commodus ont la particularité de

• Réglage aisé.

guider la vache plutôt que de la contentionner. Grâce à la conception

• Grande flexibilité.

intelligente des logettes Commodus, la vache peut s’allonger dans une

•	Impact positif sur la production

position qui lui procure presque autant de liberté que dans un pré. Il n’y

laitière.

a pas de barre latérale qui pourrait exercer une pression sur le dos de
la vache. De même, l’avant de la stalle offre un espace suffisant pour la
tête de l’animal, espace dont il a besoin s’il est couché ou se relève.

Un système conçu pour le bien-être de la vache
L’installation des logettes Lely Commodus est facile et rapide. Leur

Spécifications techniques

démontage s’effectue tout aussi aisément, le tout sans outil. Les logettes
Lely Commodus sont livrées avec un diviseur au sol flexible et arrondi

Largeur des

Réglable à partir de

particulièrement résistant. Celui-ci ne gêne pas la vache et lui permet

armatures de 102 cm

de s’allonger dans une position adéquate. L’animal peut également

séparation

positionner ses pattes avant par-dessus la genouillère sans se blesser.

Poids des

La distribution de litière comme la paille ou la sciure est devenue

armatures de

considérablement plus facile grâce à la position élevée des armatures

séparation

de séparation des logettes. Celles-ci sont également bien plus faciles

Revêtement

16,60 kg

Matelas, litière

à nettoyer. La construction modulaire du diviseur permet de changer

profonde (sable, sciure,

ou d’installer plus facilement un matelas. Les logettes Lely Commodus

etc.), caoutchouc

garantissent aux vaches le meilleur tant en termes de bien-être que de
confort, d’accessibilité et d’hygiène.
Equipements pour bâtiments d’élevage
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Lely Essentials Bedding

Les vaches se couchent le plus souvent pour ruminer.

à réduire le nombre de bactéries dans les logettes.

Aussi, pour maintenir leur confort et leur hygiène,

Lely Essentials Bedding-Des est facile à retirer avant

il est important de conserver leur litière propre et

toute autre application de produit.

sèche. Les produits suivants peuvent vous aider à
atteindre cet objectif.

Lely Essentials Bedding-Dry a été spécialement
développé pour maintenir la propreté et le

Lely Essentials Bedding-Des* est un produit unique

confort des litières. Cette poudre facile à

sur le marché. Il sert à assécher et désinfecter les

épandre absorbe efficacement les liquides et

logettes et les matelas des vaches. Cette poudre

l’ammonium. Son efficacité prolongée (de 48 à

composée d’acide salicylique et de sels minéraux,

72 heures) permet de lutter contre la prolifération

facile à épandre, absorbe efficacement les liquides

bactérienne, mais aussi de maintenir une odeur

et l’ammonium. Son efficacité prolongée (de 48

de litière agréable pendant plus longtemps.

à 72 heures) permet de conserver les logettes

Lely Essentials Bedding‑Des est facile à retirer

sèches pendant plus longtemps et de désinfecter

avant toute l’application de tout autre produit.

les endroits souillés par des fuites de lait. Du fait
de ses propriétés désinfectantes et asséchantes
remarquables, Lely Essentials Bedding-Des contribue
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*) Pour le moment, Lely Essentials Bedding-Des n’est pas
disponible en Belgique, en France, au Luxembourg et en
Suisse.
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Matelas Lely Compedes – un couchage
naturel
Dans l’élevage moderne, le confort des vaches joue un rôle crucial. Partant de ce principe,
il est important que le cadre de vie du bâtiment d’élevage soit le plus naturel possible.
Le matelas Lely Compedes permet aux vaches de s’allonger sans contrainte, respecte leur
comportement naturel et, au bout du compte, contribue à augmenter leur production
laitière. Choisir le matelas Lely Compedes, c’est faire confiance à un produit ultra résistant
qui a fait ses preuves dans de nombreuses exploitations.
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Spécifications techniques
Sa couche en mousse de polyuréthanne (d’une épaisseur de 20 mm)
positionnée sur le fond de la logette est entièrement recouverte par
une partie en caoutchouc. Sur les derniers 25 cm du matelas, la couche
de caoutchouc présente des picots. Grâce à cela, le matelas possède
une inclinaison d’env. 1,50% dans cette partie arrière.

Des sabots en meilleure santé
Le confort de couchage contribue à améliorer la santé des sabots et,
au final, à limiter les blessures sur les sabots et les articulations. Enfin,
le matelas Lely Compedes offre aux vaches adhérence et élasticité, ce
qui leur permet de se relever et de s’allonger avec aisance.

Pour tous les bâtiments d’élevage :
nouveaux ou existants
Le Lely Compedes est un matelas en caoutchouc ultra résistant
composé d’une couche en mousse intégrée. L’alliance d’une couche
supérieure étanche non poreuse et d’une couche en mousse offre un
confort inégalé mais également une simplicité d’installation. Grâce
à sa conception intelligente, il est aussi bien adapté aux nouvelles
constructions qu’aux bâtiments existants. Le matelas Lely Compedes
de limiter son coût d’entretien et de renforcer considérablement
son hygiène.

Installation et maintenance facilitées

Dimensions

Les instructions relatives à son installation sont précises et faciles

• Epaisseur : 32 mm.

à suivre. L’installation, très simple, peut être réalisée par l’éleveur

• Longueur : 183 cm.

lui-même. Les tapis sont assemblés côte à côte puis fixés en tête de

• Largeurs : 110, 115, 120 et 125 cm.

logette à l’aide de trois vis placées à des endroits pré déterminés. Ils
peuvent être démontés facilement pour les déplacer. Pour maintenir
le confort aucune maintenance spécifique n’est nécessaire.

Equipements pour bâtiments d’élevage

est également facile à nettoyer. Autant d’éléments qui permettent

Les matelas Lely Compedes ont été testés par
l’organisme agricole DLG.
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Service client
Le service Lely vise à comprendre les besoins de nos clients et à y répondre de la meilleure
manière possible. Notre réseau de distribution Lely Center est à votre écoute pour vous
assister en termes de maintenance préventive et de conseils. De même, nous mettons
à votre disposition un service d’urgence opérationnel 24h/24, 7j/7. Nos techniciens de
service disposent d’un niveau de formation, de compétence et d’équipement qui leur
permet de vous assister dans des délais records. Nous apportons un service tout aussi
performant et compétent pour la livraison de pièces détachées. Enfin, à travers notre
programme Lely Finance, nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’un financement
particulièrement flexible afin de vous permettre d’acquérir les équipements qui pourront
vous aider à atteindre vos objectifs.
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Service client

LELY SERVICE

Opter pour un produit Lely, c’est se donner les moyens d’apprécier tous les
avantages de notre service d’assistance. Page 84.

Pièces de rechange et consommables Lely Original

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Choisir des pièces détachées Lely, c’est opter pour des pièces rigoureusement
testées et ultra résistantes. Page 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

Lely Finance propose à ses clients des solutions de financement flexibles pour les
aider à acquérir des équipements Lely. Page 88.

Service client
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Lely service – vous pouvez compter sur nous
Opter pour un produit Lely, c’est se donner les moyens d’apprécier tous les avantages
de notre service après-vente. Dans votre Lely Center, des spécialistes certifiés vous
apporteront une assistance à la hauteur de vos attentes – au plus près des réalités
du terrain. Vous bénéficierez ainsi d’un service rapide et personnalisé en cas de souci
technique, ainsi que d’un service exceptionnel assuré par un expert des équipements
laitiers Lely.
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Le concept Lely Center –
spécialisation et expertise

Nos techniciens certifiés sont à votre écoute

Nous consacrons tous nos efforts à nos deux axes

« Think Global, Act Local » (penser globalement,

prioritaires que constituent la bonne gestion de nos

agir localement). C’est pourquoi nos Lely Center

activités d’une part et la recherche et développement

sont systématiquement implantés à proximité des

de nouveaux concepts laitiers d’autre part.

éleveurs laitiers de leurs régions respectives. Ainsi,

Contrairement à d’autres modèles de distribution,

nous sommes en mesure d’offrir à nos clients une

le groupe Lely a développé le concept de Lely

gamme complète de produits et services à la pointe

Center afin de mettre à la disposition des éleveurs

de l’innovation répondant parfaitement à leurs

des structures locales capables de mener à bien les

besoins. Nos consultants élevage justifient tous d’une

activités commerciales et techniques pour les produits

expérience terrain conséquente pour mieux vous

Lely, ce aux quatre coins du monde. La mission de

aider à optimiser les performances de votre troupeau

nos Lely Center est de vous aider à optimiser vos

tout en exploitant toutes les potentialités de nos

performances laitières. Nous veillons à ce que nos

produits et services. Notre passion pour l’innovation

techniciens soient constamment au fait des dernières

ne se limite pas aux caractéristiques techniques de

avancées techniques en leur imposant chaque année

nos produits, mais englobe tous les aspects pratiques,

une formation et un examen destinés à vérifier que

et notamment en matière de gestion, qui y sont liés.

24h/24 et 7j/7. Lely est très attaché au principe

Service client

leur niveau de connaissance corresponde bien aux
normes fixées par l’Académie Lely.

Ce qu’en disent nos utilisateurs :
«E
 n faisant confiance à Lely, je fais bien plus

« Il est facile de vérifier que les techniciens de

que choisir des produits de qualité ; je profite

Lely sont certifiés. »

également d’un service fiable et opérationnel

Un éleveur irlandais

24h/24, 7j/7 ! »
Un éleveur australien
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Lely Original – le label de qualité des pièces
d’origine Lely
Pour améliorer l’hygiène et empêcher l’apparition de pannes imprévues aux conséquences
financières lourdes, il est recommandé de changer régulièrement les pièces d’usure.
Lely propose un éventail de pièces de rechange spécialement conçues pour le robot
Lely Astronaut. Ces pièces d’origine peuvent être remplacées très simplement sans
l’assistance d’un technicien. Les manchons et brosses Lely ont subi une batterie complète
de tests avec les agents nettoyants de la gamme Astri afin de garantir la qualité des
pièces d’usure et, au final, de votre robot.
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Kit de consommables Lely
Le kit Lely contient la plupart des pièces d’usure que l’éleveur laitier doit
avoir à portée de main. Ces pièces devraient être remplacées au moins
une fois par an afin de garantir un bon niveau d’hygiène. Le kit spécial
Lely est disponible pour les robots Lely Astronaut A2, A3 et A4.
Manchons silicone

Lely recommande de changer les manchons en
silicone toutes les 10.000 traites afin d’éviter tout
risque de fuite ou d’infection de la mamelle. Les
manchons sont disponibles en différentes tailles.

Filtres à lait

Lely recommande de changer les filtres trois fois
par jour lors de chaque cycle de nettoyage.

Cordes pour gobelets

Les cordes doivent être remplacées une fois par an.

trayeurs
Brosses de nettoyage

Les brosses Lely présentent deux types de poils
différents rouges/blancs en forme de spirale pour
une stimulation et un nettoyage parfaits. Vérifiez
régulièrement leur état et remplacez-les au moins
une fois par an.

Tuyaux doubles en

Les tuyaux doubles permettent d’acheminer le

silicone

lait. La qualité du lait dépendra étroitement
de l’hygiène de ces tubes. C’est pourquoi il est
conseillé de les changer au moins une fois par an.

Cartouche des

La maintenance et le remplacement des manchons

manchons coupe-vide*

deviennent un jeu d’enfant grâce au nouveau
pulsateur Lely.

*) Seulement pour le Lely Astronaut A4.

Les pièces d’origine de Lely peuvent également être commandées
gamme complète d’autres pièces d’usure.

Ce qu’en disent nos
utilisateurs :

Service client

séparément en fonction de vos besoins. Par ailleurs, Lely offre une

«A
 vec Lely, je profite pleinement d’un
service d’assistance opérationnel 24h/24
et 7j/7 et de produits d’une qualité
éprouvée – et, au final, de systèmes
fiables et à la pointe du progrès ! »
Un éleveur espagnol
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Lely Finance – financez votre croissance
Nos spécialistes produits se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute leur
assistance en matière de produits et de services et, au final, vous aider à atteindre vos
objectifs. Lely Finance vous offre la possibilité d’acquérir les équipements laitiers les plus
innovants du marché en profitant d’une solution de financement avantageuse.
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Un financement flexible

Principaux avantages

Nous vous offrons des solutions de financement adaptées à vos besoins,
mais également à votre trésorerie. Lely Finance vous permet de payer

• Paiements mensuels réduits.

votre nouvel équipement au fur et à mesure de votre utilisation. Ainsi,

• Avantages fiscaux.

vous profitez de votre équipement immédiatement tout en minimisant

• Financement hors bilan.

vos dépenses de départ. Lely Finance peut également financer votre

• Vous profitez toujours de la

achat si vous souhaitez l’acquérir définitivement. Dans ce cas, nous

technologie la plus récente.

proposons plusieurs formules de financement qui peuvent varier en

• Financement à 100%.

fonction des pays.

• Conservation du capital.
• Paiements fixes.

Crédit-bail

• Crédit préservé.

Vous souhaitez acquérir un équipement Lely tout en échelonnant vos

• Flexibilité.

paiements sur une durée prolongée ? Optez pour notre opération de

• Options d’achat et de

crédit-bail ! A la fin du contrat, vous deviendrez le propriétaire de votre

renouvellement.

équipement. Dans votre comptabilité, votre équipement de crédit-bail
apparaîtra dans votre bilan.

Location Financière
Plutôt que d’acquérir votre équipement, vous souhaitez réaliser des
économies de trésorerie tout en tirant parti de la technologie la plus
récente ? Choisissez alors notre offre de location longue durée. A la
fin du contrat de location, vous pourrez soit renouveler votre contrat

Ce qu’en disent nos
utilisateurs :
« L es formules de financement Lely
permettent de connaître exactement
ses coûts et de travailler de manière

en profitant du dernier modèle sur le marché, soit prolonger le contrat

efficace. »

existant, soit acheter l’équipement que vous aviez loué. Sous la forme de

Un éleveur danois

location financière, l’équipement n’apparaît pas dans votre bilan.

«C
 e qui me plaît, c’est de pouvoir
mettre à niveau mes équipements

Comparatif

tous les 5 ans – avec la garantie de
Crédit bail

Location Financière

Propriété légale

Vous

Lely Finance

Propriété économique

Vous

Lely Finance

Avantage fiscal

Non

Oui

Bilan

Oui

Non

Amortissements

Vous

Lely Finance

Risque de dépréciation

Vous

Lely Finance

Propriété après contrat

Vous

En option

profiter de la technologie la plus
avancée. »
Un éleveur américain

Service client
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo,
Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway et Welger sont des marques déposées du groupe Lely. Le droit exclusif d’exploitation appartient
aux sociétés du Groupe Lely. Tous droits réservés. Les données publiées dans cette brochure le sont à titre d’information et ne sauraient constituer
une offre de vente. Des produits présentés dans ce document peuvent être absents de certains pays. En outre, il peut exister de légères différences
entre les produits présentés dans cette brochure et ceux effectivement disponibles dans certains pays. Aucune partie de ce document ne peut être
reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou autre sans la permission écrite préalable de Lely Holding S.à r.l. 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.
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EQUIPEMENTS
LAITIERS LELY
Solutions de traite, d’alimentation
et d’équipements d’élevage

Assurez l’avenir de votre exploitation laitière

LHQ.B99014.FR.A

Votre distributeur Lely

Lely et l’environnement.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

