
L'Astronaut A5 présenté en 2018 est le système de traite automatique le plus économe jamais 
testé par la DLG à la demande de la revue profi. Un résultat qui donne à réfléchir.

L
'augmentation des prix de l'énergie 

se répercute intégralement sur l'éle-

vage laitier. Cependant  : connais-

sez-vous la part de l'électricité 

consommée par la traite? – Pour que les éle-

veurs laitiers sachent combien d'eau et 

d'électricité les systèmes de traite automa-

tique consomment, la DLG a développé un 

protocole d'essais en collaboration avec 

tous les fabricants de matériel de traite, 

l'Institut bavarois de l'Agriculture (LfL) et 

profi. 

En 2014 a eu lieu la première série de 

mesures d'un robot de traite selon le pre-

mier protocole de mesure au monde pour 

les systèmes de traite automatique, trois 

ans après les premiers entretiens. 

A l'époque, le fabricant d'équipements de 

traite Lely s'était lancé dans le grand bain 

en effectuant des mesures sur l'Astro-

naut A4 (profi 11/2014). Il en est ressorti 

des consommations d'électricité de 2,3 à 

3,6 kWh et de 26 à 46 l d'eau pour 100 l de 

lait de tank, en fonction des scénarios. 

En 2019, nous avons à nouveau testé l'A4, 

cette fois-ci dans la pratique. Sur une exploi-

tation de 63 vaches, la production quoti-

dienne s'est montée à 1 990  l de lait en 

Un technicien du SAV de Lely était présent 
sur place pour assurer une utilisation 
conforme de l'A5 pendant les essais. 

À l'essai : l'Astronaut A5 à deux boxes de traite de chez Lely 

Consommation 
électrique optimale

Sur le banc d'essai de la DLG, 
le Lely Astronaut A5 équipé 
de deux boxes de traite a dû 

faire ses preuves.
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2,8  traites. La consommation d'eau pour 

100  l de lait était alors de 38,4  l et la 

consommation d'électricité de 2,4  kWh. 

Après intervention du SAV, ces valeurs sont 

même descendues à 33,5 l et 2,3 kWh - un 

coup de maître. Le nouveau protocole de 

contrôle et de mesure a ainsi prouvé sa 

grande pertinence pratique et a mis en évi-

dence l'importance d'un suivi régulier des 

systèmes de traite automatique par le SAV 

de Lely. 

 
 

De grandes promesses
La raison pour laquelle nous évoquons ici 

les chiffres de l'A4, arrivée sur le marché en 

2010, n'est pas sans rapport avec la présen-

tation de l'Astronaut A5 en 2018. Car, si l'A4 

ressemble à s'y méprendre à l'A5, il s'est 

passé pas mal de choses derrière l'habillage 

en acier inoxydable. Une partie des nou-

veautés visait à économiser de l'énergie - ce 

qui a amené Lely à déclarer que l'Astro-

naut A5 consommerait 20 % d'électricité de 

moins que son prédécesseur. 

Réduction de la consomma-
tion d'air comprimé
Le fabricant explique la réduction de 

consommation électrique par une réduction 

de 70 % des besoins en air comprimé. En 

effet, le bras de traite de l'A5 n'est plus uni-

quement mu à l'aide d'air comprimé, mais 

principalement par des moteurs électriques. 

L'A5 est de ce fait bien plus silencieux, et, 

en combinaison avec le nouveau laser du 

système de détection des trayons TDS II, la 

mise en place des gobelets trayeurs est visi-

blement plus rapide. Une question reste 

cependant ouverte : cette nouvelle configu-

ration économise-t-elle vraiment autant 

d'électricité que Lely l'avait promis lors de 

son lancement ? 

Une chose est claire : les consommations 

d'électricité de l'Astronaut A5 à deux boxes 

de traite sont les plus basses jamais mesu-

rées par la DLG ! Et ce, même s'il est tenu 

compte des chiffres de la désinfection inter-

médiaire du faisceau (Lely Pura). En 

revanche, la consommation d'eau plus éle-

vée par rapport à l'A4 reste discutable. 

Une consommation électrique 
réduite
Regardons de plus près la promesse d'une 

économie d'électricité de 20 %. Pour 100 l 

de lait d'un élevage moyennement perfor-

mant en traite robotisée (scénario 3), la 

consommation d'électricité de l'Astro-

naut  A5 à deux boxes n'était que de 

1,7  kWh, alors qu'elle s'élevait à 

2,6  kWh/100  l avec  

l'A4 – soit une réduction de 0,9 kWh (35 %). 

Les essais précédents de la DLG nous 

avaient démontré que les systèmes de 

traite automatique à deux boxes consom-

ment jusqu'à 30 % d'énergie en moins que 

la même machine du fabricant à un seul box 

de traite. L'explication est simple  : avec 

deux boxes et donc un plus grand nombre 

de traites, la charge de base est répartie sur 

une plus grande production quotidienne. 

Le protocole de mesure prévoit une traite 
avec différents niveaux de débits de lait.

La traite à la  
mamelle artifi-
cielle spéciale-
ment développée 
pour ces essais 
commence par le  
nettoyage et la  
stimulation des 
trayons. 

La consommation d'acide peracétique utilisé 
pour le nettoyage des brosses a également 
été mesurée. 

Après la traite, les gobelets trayeurs sont 
systématiquement désinfectés à la vapeur 
(système Pura). 

BON À SAVOIR

Pour la troisième fois, Lely s'est 
soumis aux essais de la DLG portant 
sur la consommation d'eau et d'élec-

tricité.

Les mesures ont été effectuées sur 
une  

installation à deux boxes avec unité 
centrale sur les thèmes du  

nettoyage, de l'eau, du vide et de 
l'air comprimé.

Les mesures ont été effectuées 
dans les locaux de la DLG à 

Groß-Umstadt en collaboration avec 
un technicien du fabricant Lely.

Quatre scénarios montrent la 
consommation à laquelle vous pou-

vez vous attendre.

profi 2 - 2022



DÉROULEMENT DES ESSAIS

L'Astronaut A5 à deux boxes de traite a 

été livré directement par le fabricant au 

centre d'essais de la DLG à Groß-Umstadt. 

Les mesures, qui ont duré trois jours en 

juin 2021, ont été effectuées conjointe-

ment avec un technicien de chez Lely, de 

manière à garantir la conformité d'utilisa-

tion du matériel. 

La version 1.8 du logiciel de série du robot 

à deux boxes comprenait une détection 

ISO, un dosage de deux sortes de complé-

ment et de liquide ainsi qu'une fonction 

de désinfection intermédiaire du faisceau 

à la vapeur (Pura) et par vanne mélan-

geuse Hotfill. L'alimentation en air com-

primé des deux boxes de traite de l'A5 

était assurée par un compresseur Atlas 

Copco SF4 FF équipé d'un sécheur à 

membrane.

Un programme de mesures 
précis
Les essais effectués avec du lait UHT 

(3,5 % de matière grasse) ont été réalisés 

conformément au protocole de mesure 

pour les systèmes de traite automatique 

selon un calendrier et un plan de dérou-

lement précis : chaque traite commence 

par l'ouverture et la fermeture du portil-

lon d'accès et la simulation d'une distribu-

tion d'aliments. Viennent ensuite le net-

toyage et la stimulation de la mamelle 

artificielle. Celle-ci est munie d'élec-

trovannes permettant que le lait ne 

s'écoule pas immédiatement en quantité 

égale depuis les quatre quartiers lorsque 

les gobelets trayeurs sont accrochés, 

comme dans la réalité. Au lieu de cela, le 

système différencie trois courbes de débit 

de lait différentes, de manière à simuler 

la traite d'animaux à éjection lente, rapide 

et très rapide. 

Pour les vaches à éjection rapide, le pro-

tocole de mesure tient compte d'un débit 

de lait de pointe allant jusqu'à 3,5 l/min et 

d'une traite de 11 litres. Pour les vaches 

difficiles à traire, le débit de pointe atteint  

2 l/min (10 l de lait en 8 minutes). Pour les 

super-rapides avec des débits de pointe 

allant jusqu'à 6 l/min, le protocole simule 

une traite de 12,5 l.

Après le retrait des gobelets puis l'ouver-

ture et la fermeture du portillon du box, 

une pause d'une minute est appliquée, afin 

que les processus tels que le pompage du 

lait soient entièrement enregistrés. 

Chaque mesure, qui doit être répétée au 

moins cinq fois, dure ainsi jusqu'à 

12 minutes. Dans les installations à deux 

boxes, la traite ne se déroule pas à 100 % 

en parallèle, mais, comme dans la pra-

tique, en alternance et avec un décalage 

dans le temps. 

Influence du nettoyage
La majeure partie de l'énergie et de l'eau 

utilisées par les systèmes de traite auto-

matique est destinée au nettoyage. Il faut 

distinguer ici le nettoyage général, le net-

toyage intermédiaire, le rinçage intermé-

diaire et le rinçage local  : Lors du net-

toyage général, tous les éléments d'une 

machine en contact avec le lait, y compris 

la conduite vers le tank, longue de 35 m 

dans le cas des deux boxes, sont nettoyés 

à l'eau chaude et au détergent chimique. 

La température de l'eau, à l'arrivée comme 

pour le nettoyage, jouant un rôle prépon-

Il s'ensuit une réduction de la 
Charge de base par litre
Le compresseur de l'Astronaut A5 en est un 

exemple. La DLG a mesuré sa charge de base 

à 3,8 Wh/min, ce qui semble peu à priori. 

Mais cela nous amène effectivement à près 

de 5,5 kWh en 24 heures, ce qui correspond 

à la moitié de la consommation totale jour-

nalière de près des 11 kWh que le SF4 d'At-

las Copco consomme rien qu'en mode veille. 

Si, à la fin de la journée, le tank à lait contient 

4 000 l au lieu de 2 000, la répartition de la 

charge permet à elle seule de réduire signi-

ficativement la consommation d'électricité 

du compresseur rapportée au litre de lait. 

Puisque nous parlons de charge de base : 

même si aucune vache n'a été traite, l'inac-

tivité des deux boxes consomme un 

kilowatt-heure toutes les heures, entraînant 

à elle seule une consommation journalière 

de 24 kWh. À cela s'ajoute la charge de base 

du chauffe-eau interne du robot de traite 

qui s'élève à 2,2 kW/h. 

Il doit également être tenu compte de la 

consommation électrique occasionnée par 

le nettoyage. Ainsi, dans le cas de l'A5 à deux 

boxes, le nettoyage général avec de l'eau 

chauffée à 90 °C sur arrivée d'eau froide 

demande pas moins de 5,8 kWh d'électri-

cité. En revanche, si l'eau arrive au robot de 

traite préchauffée à 45 °C par le récupéra-

teur de chaleur du tank à lait, cela ne repré-

sente plus que 3,4 kWh. La récupération de 

Outre la consommation d'électricité et  
d'eau, la consommation de produits de net-
toyage a également été mesurée. 

dérant, des mesures sont effectuées d'une 

part avec une arrivée d'eau froide à 12 °C 

et d'autre part avec de l'eau préchauffée à 

45 °C. 

Les nettoyages intermédiaires locaux – où 

seuls les gobelets trayeurs et les conduites, 

y compris l'unité finale, sont nettoyés – sont 

effectués avec de l'eau chaude et des 

détergents chimiques. Il en va de même lors 

des rinçages intermédiaires – mais sans 

détergent et uniquement avec de l'eau 

froide dans ce cas. 

Outre la consommation d'eau et d'électricité, 

les quantités d'acide peracétique, de 

détergents acides et alcalins et de produits 

de trempage sont également enregistrés au 

cours des essais. 
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moyen en traite robotisée 

(scénario 3) avait besoin de 

450  l d'eau par jour avec 

l'A4, l'A5 à deux boxes 

consomme 1  168  l – une 

augmentation de 134 l par 

box et par jour, soit 30 % de 

plus. 

Dans nos quatre scénarios 

(voir pages suivantes), nous 

sommes ainsi parvenus à 

des consommations 

d'eau de 27,8 à 51,2 l 

pour 100 l de lait de 

tank. Cela signifie: en 

corrélation avec une 

gestion défaillante,  

l'astronaute  A5 a 

besoin de 0,5 l d'eau 

pour produire 1  l de 

lait. Les quantités 

d'eaux usées pro-

duites sont donc importantes : Pour une sta-

bulation de 110 vaches et une production 

de 8 500 l, ce sont pas moins de 450 m3 de 

ces eaux qui doivent être épandus avec le 

lisier. Cette sur-consommation s'explique 

par le fait que les conduites sont un peu plus 

longues lorsqu'il y a deux boxes de traite. 

Parallèlement à la consommation d'eau, le 

besoin en détergents acides et alcalins a 

également augmenté, jusqu'à 20 % par rap-

port à l'installation A4 à un seul box testée 

en 2014. 

Concrètement, 410 g de détergent alcalin ou 

365 g de détergent acide ont été consom-

més lors de chaque nettoyage général. 90 g 

de produit alcalin étant suffisants, le net-

toyage local permet ici aussi d'économiser 

des ressources précieuses et coûteuses à 

chaque traite. 

Reste la consommation de produit de trem-

page. Selon les préconisations de Lely, elle 

est de 5 g par traite. En réalité, 7,3 g ont été 

mesurés. Comme l'essai a été effectué avec 

de l'eau au lieu d'un « vrai » produit de 

trempage et qu'il n'a pas été possible de cali-

brer la viscosité, Lely suppose que la 

surconsommation est due à une viscosité 

plus faible.   

Conclusion
Après les deux séries de mesures que nous 

avons effectuées sur l'Astronaut A4, Lely a 

de nouveau fait preuve de complaisance en 

mettant l'Astronaut A5 à deux boxes de 

traite à notre disposition pour un essai DLG. 

Les consommations d'eau, d'électricité et 

d'intrants ont été vérifiées. Le fabricant et 

ses clients peuvent être très satisfaits du 

résultat des mesures. En effet, la consom-

mation d'électricité s'avère nettement infé-

rieure à celle de l'Astronaut A4 à un seul box 

de traite. En outre, la consommation d'éner-

gie de l'A5 est la plus faible jamais mesurée 

par la DLG à la demande de profi lors d'es-

sais de systèmes de traite automatique. La 

consommation d'eau est également évaluée 

comme bonne et compétitive, bien qu'elle 

soit plus élevée que celle de l'A4. Une 

consommation d'eau plus élevée est proba-

blement le prix à payer chaque jour pour le 

maintien d'une qualité sanitaire irrépro-

chable de l'installation. Reste la question : 

quel sera le prochain fabricant de matériel 

de traite qui s'engagera à prouver qu'il est 

possible de faire encore plus d'économies?

Martin Zäh

Pour le scénario 
1, la consomma-
tion est simulée 
avec une arrivée 
d'eau préchauf-
fée à 45 °C. 

L'A5 consomme 
moins d'air com-
primé que son 
prédécesseur. 
Avec deux boxes 
de traite, le com-
presseur Atlas 
Copco a néan-
moins fort à faire. 

chaleur permet donc d'économiser 7,2 kWh/

jour, soit près de 800  euros/an à  

30 centimes/kWh.

Une bonne gestion technique 
est importante
Une bonne gestion a également des réper-

cussions financières. Car  : après la traite 

d'un animal sous traitement sanitaire, toutes 

les parties en contact avec son lait doivent 

être nettoyées avec de l'eau et des produits 

chimiques. Un simple rinçage à l'eau froide 

ne suffit pas en raison du risque de conta-

mination. Auparavant, il fal-

lait systématiquement pro-

céder à un nettoyage 

général après la traite de 

tels animaux. 

Entre-temps, des fabricants 

comme Lely ont mis au point 

ce qu'on appelle le net-

toyage local. Au lieu de net-

toyer toute l'installation, 

seul le trajet entre les gobe-

lets trayeurs et les vannes 

trois voies est traité, d'abord 

prérincé à froid, puis net-

toyé à l'eau chaude et à la 

lessive, et enfin rincé à 

chaud. 

Les effets de ce nettoyage 

local sont remarquables. Le 

simple fait que les deux uni-

tés de traite ne soient plus 

bloquées en même temps est très appré-

ciable. De plus, selon le protocole d'essai, le 

nettoyage local dure 5,5 minutes, soit deux 

fois moins longtemps qu'un nettoyage géné-

ral. D’autre part : la pompe à vide, le com-

presseur et le chauffe-eau instantané du 

robot avec arrivée d'eau froide ne consom-

ment que 1,6 kWh pour un nettoyage local, 

soit une économie de près de 5 kWh en com-

paraison des 6,4 kWh d'un nettoyage géné-

ral.

Une consommation d'eau plus 
élevée
L'essai DLG fournit par ailleurs des valeurs 

déconcertantes concernant la consomma-

tion d'eau. Déconcertantes car les consom-

mations sont plus élevées par rapport à l'A4 

avec un seul box de traite  : si l'élevage 
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Chers lecteurs,
Les essais d'un système de traite automa-

tique fournissent une énorme quantité de 

résultats de mesure. Pour que celles-ci 

soient compréhensibles, comme c'est le 

cas du profi-Powermix pour tracteurs et 

son orientation pratique, nous avons 

développé quatre scénarios sous la direc-

tion du Dr. Jan Harms de l'Institut bava-

rois de l'Agriculture et de l'Industrie. Ces 

scénarios simulent les consommations 

dans quatre élevages: le scénario 1 

montre clairement les consommations 

dans une exploitation optimisée pour la 

traite robotisée, tandis que le scénario 2 

révèle les chiffres d'un élevage mal orga-

nisé. Le scénario 3 explique l'évolution de 

la consommation dans une exploitation 

en traite robotisée aux performances 

moyennes. Le scénario 4, quant à lui, 

montre à quel point les consommations 

peuvent être faibles lorsque la gestion 

technique et les animaux atteignent un 

niveau très élevé de performances. 

blème n'étant pas traits en petits groupes, 

mais mélangés dans le troupeau, un nettoyage 

général est nécessaire quatre fois par jour. La 

récupération de chaleur n'étant pas pratiquée, 

le chauffe-eau interne du robot de traite est 

exclusivement alimenté en eau froide. Tout 

arrêt prolongé de l'installation nécessite un 

rinçage général du système à l'eau claire 

jusqu'au tank. Le scénario 2 prévoit également 

trois rinçages intermédiaires locaux pour rin-

cer les parties contenant le lait jusqu'à l'unité 

finale après la traite de certains animaux. Par 

sécurité, les gobelets trayeurs sont désinfec-

tés à la vapeur après chaque traite.

RÉSULTAT

En l'espace de 24 heures, l'élevage du  

scénario 2 a consommé 57,8 kWh d'électricité 

de plus que l'élevage 1, pour seulement 

2 337 l de lait dans le tank, et ce avec une 

consommation d'eau presque identique 

(1 186 l/jour).

Rapporté aux 100  l de lait, cet élevage 

consomme 51,2 l d'eau et 2,5 kWh d'électri-

cité. Comparativement à l'élevage hautes per-

formances (scénario 4), les consommations 

par 100 l de lait de tank sont grosso modo 

deux fois plus élevées. 

SCÉNARIO 3 
Élevage dans la moyenne
Le troisième scénario représente les consom-

mations de l'exploitation à performances 

moyennes avec traite robotisée. Celui-ci pos-

sède principalement des vaches qui se 

laissent traire facilement et rapidement. 

Comme l'élevage manque de temps et d'alter-

natives, tous les animaux passent par le sys-

tème de traite automatique. Les animaux à 

problèmes sont toutefois traits séparément 

et/ou rassemblés en petits groupes. De cette 

manière, l'exploitation n'a besoin que des 

trois nettoyages principaux préconisés par le 

fabricant. Cependant, il n'y a pas de récupé-

rateur de chaleur, de sorte que le chauffe-eau 

instantané doit amener l'eau froide de 12 °C 

à la température de nettoyage. Chaque box 

de traite est soumis à un rinçage local une fois 

par jour ainsi qu'à un rinçage système. Par 

sécurité, les gobelets trayeurs sont désinfec-

tés à la vapeur après chaque traite.

RÉSULTAT 

Chaque jour, cet élevage produit 3 210 litres pr
of
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gobelets trayeurs sont désinfectés à la vapeur 

(Lely Pura) après chaque traite.

RÉSULTAT 

Avec 340 traites et 11 litres de lait par traite, 

l'élevage dispose de 3 670 litres de lait dans 

le tank à la fin de la journée. Dans ce scéna-

rio, l'Astronaut A5 à deux boxes de traite 

consomme 32 l d'eau et 1,4 kWh d'électricité 

pour 100 l de lait. La consommation d'élec-

tricité journalière de cet élevage optimisé en 

traite robotisée s'élève à 50,6 kWh. Au prix 

de 30 ct/kWh, l'électricité revient à 

15,18  euros/jour. La consommation d'eau 

s'élève à 1 165 l par jour. La durée d'inacti-

vité des deux boxes est de 64 min par jour. 

SCÉNARIO 2
Élevage non optimisé
Dans ce deuxième scénario, l'exploitation lai-

tière n'arrive qu'à 240 traites par jour, faute 

d'animaux se présentant à la traite. L'instal-

lation est par conséquent mal exploitée. En 

même temps, la gestion n'applique pas toutes 

les opportunités permettant de réduire la 

consommation. Ainsi, la traite du troupeau, 

composé en majeure partie d'animaux diffi-

ciles à traire, est faite sans recours à des 

concepts rationnels. Les animaux posant pro-

SCÉNARIO 1
Élevage en traite robotisée 
optimisée
Le scénario 1 repose sur l'hypothèse que l'éle-

vage, qui ne compte que des vaches à éjec-

tion rapide, a optimisé son troupeau pour la 

traite en robot. Les vaches dont le lait doit 

être séparé et les vaches difficiles à traire 

sont traites de manière conventionnelle. 

Ainsi, dans le scénario 1, l'exploitation arrive 

à 340 traites robotisées chaque jour et donc 

à une excellente utilisation de ses deux boxes 

de traite. Dans les quatre scénarios, les deux 

boxes de traite subissent le nettoyage géné-

ral en parallèle – trois fois par jour selon les 

préconisations du fabricant. Conformément 

aux instructions du fabricant, le nettoyage se 

fait avec des détergents chimiques et de l'eau 

chaude à 90 °C. Par souci d'économie d'éner-

gie, le chauffe-eau est couplé au récupérateur 

de chaleur du refroidissement du lait fournis-

sant une eau à 45 °C. En plus des trois net-

toyages généraux, un seul rinçage intermé-

diaire local à l'eau froide par jour est 

nécessaire dans le scénario  1. Si de l'eau 

chaude est disponible à moindre coût, Lely 

l'utilise également avec la technique Hotfill 

pour un meilleur rinçage des matières grasses 

et des résidus protéiques. Par sécurité, les 

Nos quatre scéna-
rios illustrent la 
consommation du 
système de traite 
Lely A5 à deux 
boxes en condi-
tions réelles.
Photos : Zäh
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de lait et consomme 55,3 kWh d'élec-

tricité et 1 104 litres d'eau pour la 

traite. Pour 100 litres de lait de tank, 

34,8 litres d'eau et 1,7 kWh d'élec-

tricité sont consommés. Si l'on com-

pare ces valeurs aux 100 l avec celles 

de l'A4 à un seul box de traite, l'As-

tronaut A5 à deux boxes permet une 

économie de 0,9  kWh, soit 35  %. 

Cependant, avec 34,8 l contre 28,0 l, 

l'A5 à deux boxes consomme presque 

25 % d'eau en plus. 

SCÉNARIO 4
Élevage hautes perfor-
mances avec des vaches 
haut débit
De plus en plus de vaches laitières 

atteignent des débits de traite très 

élevés. Il en est tenu compte dans ce 

quatrième scénario. Concrètement, 

ce quatrième exemple de calcul pré-

voit 340 traites de 12,5 l chacune 

avec un débit laitier de pointe allant 

jusqu'à 6 l/min. Grâce à une bonne 

gestion technique, l'exploitation s'en 

sort très bien avec les trois net-

toyages généraux quotidiens préco-

nisés par le fabricant. L'alimentation 

du chauffe-eau instantané interne du 

robot de traite ne se fait toutefois pas 

avec de l'eau préchauffée, mais seu-

lement avec de l'eau froide à 12 °C. 

Avec 82 min d'inactivité par jour, il 

reste même du temps pour un rin-

çage intermédiaire local. Par sécurité, 

les gobelets trayeurs sont désinfec-

tés à la vapeur après chaque traite.

RÉSULTAT 

Cet élevage hautes performances 

arrive à une traite quotidienne de 

4 250 litres. Grâce au taux d'occupa-

tion élevé et aux très bonnes perfor-

mances des animaux, les consomma-

tions sont très faibles. Pour 100 l de 

lait de tank, 1,3 kWh d'électricité et 

27,8 l d'eau suffisent. La consomma-

tion journalière s'élève ici à 56,8 kWh 

d'électricité et 1 168 l d'eau. 

Martin Zäh 

Traduit en français par trans-

agrar

Système à deux boxes de 
traite

Référence 5.1005.0010-094 ; logiciel machine 1.8

Modèle 2 x à droite ; avec concept I-Flow ; unité centrale d'alimentation électrique, air 
comprimé, vide, eau et nettoyage ; pompe à lait à variateur de fréquence

Puissance de raccordement 
du box de traite

2,2 kW / 16 A

Puissance de raccordement 
de l'unité centrale

8 kW / 32 A, chauffe-eau instantané d'un volume de 120 l ; élément chauffant de 
2 400 watts

Nettoyage des trayons 2 brosses rotatives

Alimentation en air comprimé compresseur spiro-orbital non lubrifié Atlas Copco SF4 FF à sécheur par réfrigé-
ration à membrane intégré, 400 l/min à 7,8 bar, puissance raccordée 3,7 kW,

Nettoyage de l'installation chimique, 90 °C mini

Équipement spécial : désinfection à la vapeur Lely Pura avec élément chauffant de 400 watts, Hotfill, 
pour  
l'alimentation en eau préchauffée à partir d'un chauffage ou d'un récupérateur 
de chaleur) ; distribution de complément 2 x solide, 1 x liquide

Prix en configuration d'essai env. 165 000 € hors TVA

Les caractéristiques générales correspondent aux indications du fabricant.

SCÉNARIO 1 :  
ÉLEVAGE OPTI-

MISÉ

SCÉNARIO 2 :  
ÉLEVAGE NON 

OPTIMISÉ

SCÉNARIO 3 :  
ÉLEVAGE AUX 

PERFORMANCES 
MOYENNES

SCÉNARIO 4 :  
ÉLEVAGE AVEC 

VACHES HAUTES  
PERFORMANCES

CONSOMMATION JOURNALIÈRE D'ÉLECTRICITÉ EN KWH

Consommation d'électri-
cité / jour 50,56 kWh 57,80 kWh 55,25 kWh 56,76 kWh

CONSOMMATION JOURNALIÈRE D'INTRANTS

Eau 1 165 l 1 186 l 1 104 l 1 168 l

Acide peracétique 850 g 600 g 750 g 850 g

Détergent acide 548 g 730 g 548 g 548 g

Détergent alcalin 614 g 818 g 614 g 614 g

Produit de trempage 2 482 g 1 752 g 2 190 g 2 482 g

CONSOMMATION POUR 100 L DE LAIT (TRAITE ROBOTISÉE SANS TANK)

Eau 32,1 l 51,2 l 34,8 l 27,8 l

Énergie 1,4 kWh 2,5 kWh 1,7 kWh 1,3 kWh

Les calculs des quatre  
scénarios 

se basent sur les résultats  

de mesure de la DLG et les 

suppositions suivantes :

340 traites/jour (fonc-
tionnement optimisé 
par traite robotisée, 
animaux à traite 
rapide uniquement) ;  
3 lavages généraux 
(avec de l'eau arrivée 
à 45°C depuis le récu-
pérateur de chaleur) ;  
1 lavage intermédiaire 
local ; inactivité de 
l'installation par jour : 
64 min

240 traites/jour (35 
traites rapides et 85 
lentes, mauvaise 
gestion) ;  
4 nettoyages géné-
raux (sans récupéra-
tion de chaleur) ;  
1 rinçage système,  
3 rinçages intermé-
diaires locaux ;  
inactivité de l'instal-
lation par jour : 228 
min

300 traites/jour (280 
traites rapides et 20 
traites lentes, effica-
cité moyenne de ges-
tion) ; 3 nettoyages 
généraux arrivée 
d'eau froide (sans 
récupération de cha-
leur) ; 1 rinçage du 
système ; 1 rinçage 
intermédiaire local ;  
inactivité de l'instal-
lation par jour : 193 
min

340 traites/jour ; (laitières 
de pointe et bonne ges-
tion) ; 3 nettoyages princi-
paux avec arrivée d'eau 
froide (sans récupérateur 
de chaleur en fonctionne-
ment) ; pas de rinçage du 
système ; 1 rinçage inter-
médiaire local ;  
inactivité de l'installation 
pendant la journée : 82 
min

Pour les quatre scénarios, la technique Lely Pura de désinfection intermédiaire des faisceaux trayeurs à la vapeur a été prise en compte. .

LELY ASTRONAUT A5 : CONSOMMATIONS AVEC DEUX BOXES DE TRAITE

Kompressor
Stromverbrauch (kWh/Tag) 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Vakuumpumpe

Boiler: Zulauf Kaltwasser

Boiler: Zulauf Warmwasser

Pura Zwischendesinfektion

Rest Melksystem

Kompressor
Stromverbrauch (kWh/Tag) 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Vakuumpumpe

Boiler: Zulauf Kaltwasser

Boiler: Zulauf Warmwasser

Pura Zwischendesinfektion

Rest Melksystem

Kompressor
Stromverbrauch (kWh/Tag) 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Vakuumpumpe

Boiler: Zulauf Kaltwasser

Boiler: Zulauf Warmwasser

Pura Zwischendesinfektion

Rest Melksystem

Kompressor
Stromverbrauch (kWh/Tag) 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Vakuumpumpe

Boiler: Zulauf Kaltwasser

Boiler: Zulauf Warmwasser

Pura Zwischendesinfektion

Rest Melksystem

Kompressor
Stromverbrauch (kWh/Tag) 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Vakuumpumpe

Boiler: Zulauf Kaltwasser

Boiler: Zulauf Warmwasser

Pura Zwischendesinfektion

Rest Melksystem

CARACTÉRISTIQUES

Consommation électrique 
(kWh/jour)

Compresseur
Pompe à vide

Ch.-eau int. ; arr. eau froide
Ch.-eau int. ; arr. eau préch.

Autres 
 Désinfection interméd. Pura
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